
 
 
 
 
Liste des destinataires in fine 

 Madame la Conseillère municipale, 

Monsieur le Conseiller municipal, 

 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du Conseil municipal, qui se 

tiendra : 

 

Le jeudi 15 décembre 2022, à 18h15, Salle du Conseil 
municipal 

 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du lundi 03 octobre 2022  

2. Décision modificative n°2 du budget principal de la commune 

3. Décision modificative n°1 du budget de la microcrèche 

4. Décision modificative n°1 du budget multiservice 

5. Fonds de concours CAPB : attribution fond de concours plan développement des 

mobilités douces 

6. Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le Département concernant la RD 255 

7. Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) 

8. Contrôle de la chambre régionale des comptes – Présentation du rapport d’observations 

définitives relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque. 

9. Mise en œuvre du reversement obligatoire du produit de la part communale de la taxe 

d’aménagement au profit de la Communauté d’Agglomération. 

10. Mise à disposition des installations d’éclairage public liées au transfert au territoire 

d’énergie des Pyrénées-Atlantiques de la compétence « travaux neufs d’éclairage public 

» 

11. Acquisition par la commune des parcelles cadastrées AX 152 - 155 pour l’euro 

symbolique  

12. Engagement dans la démarche de convention territoriale globale CTG 
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13. Attribution du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

14. Questions diverses 

 

 

Je vous prie de recevoir, Madame la Conseillère municipale, Monsieur le Conseiller municipal, 

l’expression de mes salutations respectueuses.  

 
 Arbonne, le vendredi 09 décembre 2022 
      

 Le Maire 
      

 Marie-Jo MIALOCQ 
  
 
  



Destinataires :  
 

 Monsieur Dany EUSTACHE 

 Madame Christiane URKIA-MARTIN 

 Monsieur Patrick ALLEGROTTI 

 Madame Jacqueline PEIGNEGUY 

 Madame Kathy COELHO 

 Monsieur Benoît COVILLE 

 Madame Céline MAZEROLLES 

 Monsieur Alain PARIOLEAU 

 Madame Marie BLEIKER 

 Monsieur Valentin TELLECHEA 

 Madame Patricia VIALLE 

 Monsieur Christian DURROTY 

 Monsieur Alain BRUDNER  

 Madame Sophie KONSTANTINOVICH 

 Monsieur Benat ARLA 

 Madame Aurélie BELASCAIN 

 Monsieur Zigor GOIEASKOETXEA 

 Madame Myriam COULOUMIERS 

 

 


