
  

 

                                                          CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                                                        

        Monsieur Francis GONZALEZ 

        Maire de Boucau 

 Réf : FG/SP/MD                                                                                

                                                         à 

        Mesdames et Messieurs les 

        Conseillers municipaux                                                    
 

 

       

      Madame, Monsieur, 

 

      J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le                         

MARDI 03 JUIN 2014  à la  Mairie à dix-huit heures trente. 

 

      Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

                  BOUCAU, le 28 mai 2014 

 Le Maire, 

ORDRE DU JOUR : 

 

Désignation du secrétaire de séance 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 avril 2014 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14 avril 2014 

Informations de Monsieur le Maire 

Informations des Adjoints 

 

1. Motion « suppression d’un poste d’enseignant à l’école Paul Langevin » 

2. Formations des élus locaux 

3. Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique placé auprès de la collectivité, 

institution du paritarisme et décision de recueil de l’avis des représentants de la collectivité et du CCAS 

4. Décision modificative n°1 

5. Subvention exceptionnelle au Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques de la Fédération 

Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

6. Subvention exceptionnelle à l’association Ezkandral 

7. Droits de place pour les fêtes foraines 

8. Reprise des concessions perpétuelles 

9. Enquête publique Autoroute Ferroviaire : avis du conseil 

10. Commission des impôts directs – désignation de ses membres 

11. Comité stratégique territorial pour le développement économique du Port de Bayonne : désignation des 

délégués 

12. Conseil Portuaire du Port de Bayonne – désignation des délégués 

13. SIVU Aygas – délégués du Conseil 

14. Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable – délégués du Conseil 

15. Syndicat du Parc des Sports Boucau-Tarnos, délégués du Conseil 

 

Questions diverses 

 

 



 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 
 

 

Je soussigné(e)................................................................................................................... 

 

Donne pouvoir à .........................................................................….................................. 

. de me représenter à la réunion du conseil municipal  du  

. de prendre part à toutes les délibérations, 

. d’émettre tous votes.            

 

Boucau, le  


