
 

 

 
  LISTE DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2022 

 

- Q 2022-004-001 : réduction du nombre des Adjoints (Nomenclature ACTES 5.1.2). 
 

 
- Q 2022-004-002 : modification du régime des indemnités de fonctions – Calcul et répartition de l’enveloppe 
indemnitaire (Nomenclature ACTES 5.6.1). 
 

 
- Q 2022-004-003 : modification du régime des indemnités de fonctions – Majoration de ex-chef-lieu de canton 
(Nomenclature ACTES 5.6.1). 
 

 
- Q 2022-004-004 : approbation d’une convention de délégation de compétence entre le Syndicat des mobilités 
Pays Basque-Adour et les Autorités Organisatrices de transport de second rang (AO2) dans le cadre de 
l’organisation des services de transports scolaires à l’intérieur de son ressort territorial de septembre 2022 à 
juillet 2024 (Nomenclature ACTES 8.7). 
 

 
- Q 2022-004-005 : révision de la tarification (prix unitaires et tranches catégorielles) de la Cantine scolaire à 
compter du 1er septembre 2022 (Nomenclature ACTES 7.10). 

 
 

- Q 2022-004-006 : révision de la tarification (prix unitaires et tranches catégorielles) du service d’accueil 
périscolaire municipal à compter du 1er septembre 2022 (Nomenclature ACTES 7.10). 

 
 
- Q 2022-004-007 : transformation au Service entretien des bâtiments scolaires de deux postes permanents 
d’Adjoints techniques à temps non complet pour 12,15 heures (JB) et 17,65 heures (TI) hebdomadaires en postes 
permanents d’Adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps non complet à compter du 1er septembre 
2022 (Nomenclature ACTES 4.1.2). 
 
 

 - Q 2022-004-008 : création d’un poste permanent appartenant au cadre d’emploi des Agents de maîtrise 
territoriaux à temps non complet pour 29,45 heures hebdomadaires (AMSJ) à compter du 1er septembre 2022 
(Nomenclature ACTES 4.1.1). 
 
 
- Q 2022-004-009 : Décision Modificative de crédits n°2 de l’exercice 2022 (Nomenclature ACTES 7.1.2). 
 
 
 - Q 2022-004-010 : création d’un poste appartenant au cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux 
permanent à temps complet à compter du 1er octobre 2022 (Nomenclature ACTES 4.1.1). 
 
 
- Q 2022-004-011 : approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la gestion du 
centre TXAKURRAK – Adhésion de la Commune d’AYHERRE (Nomenclature ACTES 5.7.5). 
 
 
- Q 2022-004-012 : débat sur les observations de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine portant 
sur la gestion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque concernant les exercices 2017 et suivants 
(Nomenclature ACTES 7.10). 
 
 
- Q 2022-004-013 : adhésion au service d’entretien de l’éclairage public proposé par le Syndicat d’Energie des 
Pyrénées-Atlantiques pour la période 2022-2026 (Nomenclature ACTES 5.7). 

 
 
- Q 2022-004-014 : demande de renouvellement de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) LA PLACE (Nomenclature 
ACTES 8.4). 
 
 



 

 

- Q 2022-004-015 : transformation au Centre Technique Municipal d’un poste permanent d’Adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps complet en poste permanent d’Adjoint technique principal de 1ère classe à compter 
du 1er septembre 2022 (Nomenclature ACTES 4.1.2). 
 
 
- Q 2022-004-016 : transformation au Service Communication/Animation d’un poste permanent d’Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème classe à temps complet en poste permanent d’Adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe à compter du 1er septembre 2022 (Nomenclature ACTES 4.1.2). 
 


