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Bayonne, le 07 décembre 2018 

 
 
 
Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter au Conseil Syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 
qui se déroulera le : 

Jeudi 13 décembre 2018  
 

Lieu :           Salle de réunion du Pôle du Pays de Hasparren (54 rue Francis Jammes à Hasparren) 
 Horaires :   18h15 : accueil des élus, émargement, formalités administratives 

18h30 : ouverture de la séance 
 
 
Vous trouverez ci-joint le rapport de présentation détaillant les points inscrits à l’ordre du jour : 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
OJ N°1 : Approbation du PV de la séance du conseil syndical du 05 juillet 2018 
OJ N°2 : Rapport d’activités 2017 
OJ N°3 : Désignation d’un représentant au Comité Partenarial du Plan Climat Pays Basque. 
 

URBANISME 
OJ N°4 : Prescription de l’élaboration du SCoT Pays Basque & Seignanx : Objectifs poursuivis et 
modalités de concertation 

FINANCES 
OJ N°5 : Décision Modificative 2018 
OJ N°6 : Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2019 

RESSOURCES HUMAINES 
OJ N°7 : Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire pour les agents du syndicat  
OJ N°8 : Nouvelle convention d’adhésion aux missions facultatives de la direction santé et 

conditions de travail 
INFORMATIONS 

OJ N°9 : Compte rendu des décisions du Bureau  
 

QUESTIONS DIVERSES 
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Je vous invite à confirmer votre présence, dès que possible, par courriel (contact@scot-pbs.fr) ou par 
téléphone (05.59.74.02.57). En cas d’empêchement, je vous remercie de nous transmettre l’imprimé de 
procuration ci-joint dûment rempli afin qu’un suppléant de votre intercommunalité puisse bénéficier 
d’une voix délibérative et siéger en votre absence. 
 
Pour toute information complémentaire, l’équipe du syndicat mixte se tient à votre disposition. 
 
Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, à 
l’assurance de mes meilleurs sentiments.  
 
 
 

Le Président, 
 
 
Marc BERARD 
 
 

PJ : 
- Rapport de présentation 
- Annexe n°1 : PV de la séance du 05/07/2018 
- Annexe n°2 : Rapport d'activité 2017 du Syndicat Mixte du SCoT  
- Annexe n°3 : Tableau récapitulatif DM n°1-2018 
- Annexe n°4 : Projet de convention aux missions santé et conditions de travail du CDG64 
- Annexe n°5 : Précisions concernant le compte rendu des décisions du Bureau  
- Procuration  
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