Département des Pyrénées-Atlantiques

Lasseube, le 19 mai 2016

Le Maire
à

MAIRIE
64 290 LASSEUBE

Mmes et MM. les Conseillers Municipaux

Tél : 05.59.04.22.67
Fax : 05.59.04.24.34
e-mail : mairie@lasseube.fr

Objet : Réunion du Conseil Municipal n°4/2016
P.J.: - PV de la séance du 14 avril 2016

Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous convier à une réunion du Conseil Municipal qui se tiendra
le mercredi 25 mai 2016 à 20h30 à la Mairie de Lasseube.
Les remarques et demandes de modifications sur le compte rendu joint à cette convocation devront
être effectuées par écrit 48 heures avant la séance.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Avis sur le projet de périmètre du nouvel EPCI,
Adhésion au syndicat Gave et Baïse,
Modification du Plan Local d'Urbanisme,
Achat de la parcelle Bascourret,
Cession du chemin rural de Lailhacar,
Réalisation d'un emprunt,
Réfection de la toiture de l'école: isolation: approbation de l'opération et demande de subvention,
Cantine et garderie: mise en place du paiement par internet et du prélèvement automatique,
Suppression des régies de recettes cantine et garderie,
Abandon de l'amortissement du projet de salle polyvalente,
Annulation d'un titre de recettes,
Décision modificative n°1/2016,
Vente de bois sur pied,
ALSH: Tarif des camps de l'été 2016,
Suppression d'un emploi d'adjoint administratif de 1ère classe suite à un avancement de grade,
Assurance garantissant l'ensemble des risques financiers de la collectivité liés au régime de
protection sociale du personnel: délégation au Centre de Gestion pour la procédure de mise en
concurrence,
Convention pour mission de recherche d'économies en matière de charges sociales,
Adhésion au groupement de commande pour le contrôle et la maintenance des extincteurs
Motion pour le maintien de la gendarmerie,
Finances publiques : achats et travaux sans délibérations en vertu d'une délégation
Questions diverses.
Le Maire,
Jean-Louis VALIANI

