
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mardi 28 juin 2022 à 18h30 

Médiathèque d’Este 
 

 

LISTE DES DELIBERATIONS VOTEES 

 

 

N° délibération Objet Décision 

2022-06-01 
Compte-rendu des décisions prises en application de l’article  
L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

 
Approuvée 

2022-06-02 Installation d’un nouveau conseiller municipal Approuvée 

2022-06-03 Modification de la composition des commissions municipales Approuvée 

2022-06-04 
Groupement de commandes pour des missions d’investigation 
complémentaires et de localisation, marquage et piquetage des 
réseaux enterrés 

Approuvée 

2022-06-05 
Extension du club-house du Sporting d’Este : demande de fonds 
de concours Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-
Pyrénées 

Approuvée 

2022-06-06 
Réhabilitation de la crèche Babil : demande de fonds de 
concours Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 

Approuvée 

2022-06-07 
Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie 
des Pyrénées-Atlantiques 

Approuvée 

2022-06-08 
Convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Pyrénées-Atlantiques 

Approuvée 

2022-06-09 
Attribution d’une subvention complémentaire à l’association La 
Maison de l’Enfance en 2022 

Approuvée 

2022-06-10 Décision modificative n° 1 – budget principal Approuvée 

2022-06-11 Dénomination d’une portion de la rue du Golf : impasse du Golf Approuvée 

2022-06-12 Voyage à Petersberg pour la fête locale 2022 Approuvée 

 

 



 

2022-06-13 
Nomenclature des emplois permanents à temps complet et non 
complet au 01/08/2022 

Approuvée 

2022-06-14 
Création d’un Comité Social Territorial commun entre la 
commune et le CCAS 

Approuvée 

2022-06-15 

Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 
Social Territorial,  institution du paritarisme et décision du 
recueil de l’avis des représentants des collectivités et 
établissements 

Approuvée 

2022-06-16 
Adhésion à la mission de Médiation Préalable Obligatoire 
proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques 

Approuvée 

2022-06-17 
Création d’emplois de surveillants d’études et d’animateur des 
temps périscolaires pour l’année scolaire 2022/2023 

Approuvée 

2022-06-18 
Création de 4 emplois de surveillants pour assurer la sécurité des 
enfants aux abords des écoles 

Approuvée 

2022-06-19 
Recrutement de personnel de surveillance et d’encadrement 
pour l’année scolaire 2022/2023 et fixation du tarif horaire 

Approuvée 

2022-06-20 Recrutement de jeunes pour la période estivale 2022 Approuvée 

2022-06-21 Autorisation de travail à temps partiel de 2 agents Approuvée 

 


