
BIDART, LE 27.09.2022
OBJET : CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique, Théâtr  e B  eheria  , le : LUNDI 3 OCTOBRE
2022 À 18H30. 

ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 4 avril 2022.

COMMISSION VIE CITOYENNE ET RESSOURCES INTERNES
1. Modification du tableau des effectifs
2. Recours aux contrats d’apprentissage
3. Demande d’agrément au titre du dispositif du service civique
4. Participation à la protection sociale complémentaire des agents communaux 
5. Rapport de la Chambre régionale des comptes sur l’examen des comptes et sur la gestion de la
CAPB
6. Préparation d’un dossier en vue du renouvellement du classement de l’Office de Tourisme en
catégorie 1

      COMMISSION FAMILLE, JEUNESSE, SOLIDARITÉ ET PROXIMITÉ
7. Création du Conseil municipal des enfants

      COMMISSION CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8. Dérogation au principe du repos dominical au titre de l’année 2023
9. Acquisition d’une action de la SEM des golfs et désignation d’un administrateur
10. Signature d’une convention entre la commune et  la Communauté d’Agglomération Pays
Basque (CAPB) relative à l’adhésion au service commun d’urbanisme de la communauté pour
l’instruction des demandes d’autorisation de changement d’usage
11. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de régulariser un alignement – angle rue de la
Chapelle et Chemin de Biskarenea – Parcelle AI 1287 – M. et Mme Chazelle
12. Entretien  éclairage  public  –  Gros  entretien  –  Programme  « Sans  subvention  2022 »  -
Approbation du projet et du financement de la part communale – Affaire n°22GEEPO54
13. Entretien éclairage public – Gros Entretien- Programme « gros entretien éclairage public
(communes) 2022 » Approbation du projet et du financement de la part communale – Affaire
N° 22GEEP103

Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en application de l’article L.2122-22 du CGCT.
Communications diverses.

EMMANUEL ALZURI

                                                                                           
Le Maire de Bidart,
Bidarteko Auzapeza


