Jurançon le 8 avril 2014

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la Mairie le :
Lundi 17 Février 2014 - 19 h 30
salle du Conseil Municipal.

ORDRE DU JOUR
1.

Pôle Culturel Oudoul : convention cadre avec la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées

2. Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques : Contrat de Territoire
3. Transfert de la voirie à la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées
4. Adoption du procès-verbal de la CLECT du 24 janvier 2014 – modification de l’attribution de
compensation 2014 des Communes dans le cadre des transferts
5. Plan de rénovation de l’équipement d’accueil de jeunes enfants : convention d’objectifs et de
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule
6. Travaux de réhabilitation et d’extension de la structure Multi-Accueil : convention d’aide à
l’investissement avec la Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule
7. Convention relative à l’accompagnement de la politique d’aménagement du territoire ERDF
8. Convention relative à l’animation de la campagne de ravalement de façades PACT H&D Béarn
Bigorre
9. Mise sous pli de la propagande électorale des élections municipales des 23 et 30 Mars 2014 :
convention de financement
10. Convention relative au raccordement d’une sirène étatique au système d’alerte et
d’informations des populations (SAIP) : Avenant n°1
11. Actualisation du Guide interne des procédures d’achats
12. Délégation du Conseil Municipal au Maire en matière de préparation, passation, exécution et
règlement des marchés et accords-cadres publics
13. Détermination du coût de fonctionnement des écoles publiques : année scolaire 2012 – 2013
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14. Détermination du forfait communal 2014 pour l’école primaire Saint Joseph de Jurançon
15. Indemnisation des travaux supplémentaires accomplis à l’occasion des élections municipales et
européennes (IFCE)
16. Convention d’adhésion au Pôle Missions Temporaires du Centre de Gestion des PyrrénéesAtlantiques
17. Création d’un Comité Technique Commun
18. Autorisations Spéciales d’absence
19. Création d’un emploi d’animateur territorial à temps complet
20. Règlement téléphonie mobile
21. Décisions d’attribution de marchés publics par le Maire en vertu de la délégation de compétence
lui ayant été donnée par délibération du conseil municipal n°2013-17 du 25 mars 2013

Comptant sur votre présence indispensable, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur et Cher(e)
Collègue, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,
Michel BERNOS
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