
1 

 

  
 
     
 
 
 

 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCES VERBAL DU 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 AVRIL 2021 

 
 
 
 

 



2 

 

 



3 

 

Monsieur le Maire : 
Bonjour, 15h03, nous allons pouvoir commencer, il manque qu’une seule personne, Mme 
Pamies, elle ne va pas tarder à arriver, nous allons commencer par l’appel. 
 
  
M. SAGNES présent 
 
Mme GRONDONA présente        
 
M. PASTOUREAU présent        
 
Mme POULAIN  présente     
 
M. BOUDIGUE  présent     

  
Mme DEVARIEUX présente 
        
M. BERILLON  présent         
 
M. BERNARD  présent         
      
Mme DELFAU   présente         
       
M AMBROISE   présent         
     
Mme DESMOLLES présente        
     
M SLACK présent         
  
Mme SECQUES présente 
             
Mme COUSIN   présente         
       
M. BOUYROUX présent       

  
Mme DELEPINE présente      

   
M VOTION  présent         
          
Mme PLANTIER présente        

 
M. BOUCHONNET  présent    
           
Mme PETAS  présente      
 
M. MAISONNAVE présent 
 
M. DUCASSE    présent 
 
Mme DELMAS  présente 
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Mme PHILIP   présente 

 
M. MURET  présent 
 
Mme MONTEIL- MACARD   présente 

 
M. CHAUTEAU  présent 
 
Mme PAMIES   absente 

 
M. DEISS   présent 
 
Mme TILLEUL   présente 

 
M. DUFAILLY  présent 
 
Mme JECKEL  présente 

 
M. BUSSE   présent 
 
Mme OTHABURU  présente 
 
M. DAVET  présent 
 
Pas de procuration, tout le monde est là c’est une excellente chose  
 
 
Avec l’accord de l’assemblée je vais désigner un secrétaire de séance, conformément à 
l’article 2121-15 du code général des collectivités territoriales, je vous propose Mme 
PLANTIER, merci. 
 
Avant de commencer, je voudrais vous présenter une tête nouvelle dans notre collectivité, 
Caroline GENTILE, elle est toute jeune elle habite le bassin, vous la connaissez tous pendant 
9 ans elle était directrice de communication à la COBAS, elle a cessé ses activités à la 
COBAS, il y avait une opportunité pour nous et pour elle, et nous nous sommes entendus 
pour qu’elle devienne directrice de la communication de la  ville de la Teste avec une activité 
plus particulière que nous n’avions pas, c’est véritablement l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’action global digital, appliqué à la stratégie digitale, chose que nous n’avions que 
peu jusqu’à présent. 
 
Je voudrais aussi rendre hommage, nous l’avons fait officiellement mais je voudrais le faire 
publiquement, rendre un petit hommage à 2 de nos agents, Macha De Geitere et Emmanuel 
Bastien, vous l’avez tous vu, entendu ou su, par rapport au sauvetage qu’il y a eu sur la halte 
nautique de Cazaux. 
Je les remercie vivement, l’autre jour nous avons fait une petite réception et je disais que 
nous avions passé un moment de bonheur, alors que cela aurait pu être un moment de 
malheur. Là je remettais des médailles alors que j’aurai dû trouver des mots pour essayer de 
réconforter les 2 dames qui devenaient veuves. Cela s’est passé à peu de choses, les 
personnes n’étaient relativement pas jeunes, je remercie leur réactivité pour avoir sauvé ces 
2 personnes. 
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Je voudrais aussi vous faire remarquer la décoration de la salle, je tiens à remercier nos 
services ainsi que Mme Jeckel qui se sont occupés de ça, c’est une première, c’est assez 
vivant, c’est chez nous, vous avez identifié les zones que cela représente, sans monde, sans 
personne rien que pour nous. 
 
Arrivée de Mme Pamies. 
 
Je vais vous demander l’approbation du procès-verbal du 18 février ? 
 
 
 
Monsieur MURET : 
 
Cela ne sera pas grand-chose, j’ai eu beau chercher, mais je n’ai trouvé qu’un participe être 
mis à la place d’un participe avoir page 93, « à moins que cela ait changé ». 
J’en profite il serait peut être utile que nous recevions l’ensemble des élus, les procès-
verbaux modifiés après amendement en début de séance, à ma connaissance sauf erreur de 
ma part ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
Je n’ai que le procès-verbal de la séance d’après, pour avoir notification des modifications et 
comme vous en vous doutez je tiens un verbatim de nos séances et de nos échanges, 
j’apprécierai d’avoir le procès-verbal définitif. 
 
  
Monsieur le Maire : 
C’est entendu, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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CONSEIL MUNICIPAL du MARDI 13 AVRIL 2021 
Ordre du jour   

 
RAPPORTEURS : 

 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 février 
2021 

 
 

 Saisine de l’Etat sur la mise en 2x3 voies de l’A63 entre Bordeaux 
et Salles par recours à une concession autonome et sur l’intégration 
dans le périmètre de la concession de l’A660 avec remise à niveau : 
Motion de la Commune de LA TESTE DE BUCH 

 
 

 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ, VIE 
COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE 

  

M. AMBROISE 1. Convention de partenariat avec  la Région Nouvelle Aquitaine pour le  
dispositif DestiNAction 2021-2022 

 
M PASTOUREAU 2. Modification du règlement de la restauration scolaire, accueils 

périscolaires, aide aux devoirs et accueils de loisirs sans hébergement  
 

M. DUFAILLY 
 
 
M. SLACK 

3. Mise en œuvre du dispositif départemental « Sports Vacances » au sein 
des accueils de loisirs sans hébergement 

 
4. Convention de partenariat avec l’association « La Testerine » pour la 

mise à disposition de la pinassotte « La Testerine » 
 
 
 
 

 
RÉNOVATION URBAINE, AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
  

 

M.BUSSE 
 
 
 
 
M. BUSSE 
 
 

5. Aménagement du chemin de Braouet, tronçon compris entre la rue du 
Baou et la rue de l’Oustalet : Enfouissement des réseaux de 
télécommunications - convention de délégation temporaire de maîtrise 
d’ouvrage avec le SDEEG 

 
6. Aménagement du chemin de Braouet, tronçon compris entre la rue du 

Baou et la rue de l’Oustalet : Enfouissement du réseau télécom - 
convention avec ORANGE 

M. DAVET 

M. DAVET 
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M. BUSSE 
 
 

 
 

7. Aménagement du chemin de Braouet, tronçon compris entre la rue du 
Baou et la rue de l’Oustalet : Enfouissement du réseau de distribution 
électrique - convention avec le SDEEG 

 
M. BERNARD 
 
 

 
8. Aménagement du boulevard Louis Lignon : Convention sur les 

modalités d’exécution et de prise en charge des travaux et d’entretien 
sur la RD 217 et sur l’autorisation de réalisation des travaux sur le 
domaine public routier départemental 

 
Mme DELFAUD 9. Acquisition de la parcelle cadastrée section CV n° 200 (partie de la 

voirie) sise rue du Docteur Orfila 
 

M. VOTION 10. Vente d’un terrain sis lieudit « Lède de la Seuve » cadastré section GO 
n° 122p-203p 

 
M. BOUYROUX 11. Acquisition de deux parcelles appartenant à la SNCF (section FR 193p) 

sises Square du 18 juin 1940 
 

M. SAGNES 
 
 
 
 

Mme TILLEUL 

12. Mise à disposition par l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine 
au profit de la commune de la parcelle section FR  n° 863 sise 1 et 1bis 
avenue Pasteur  

 
13. Programme complémentaire 2021 des travaux d’entretien des 

équipements d’accueil et relocalisation provisoire de la vélodyssée en 
forêt domaniale – Convention avec l’ONF 

 
Mme OTHABURU 
 
 

14. Convention d’objectifs 2021 avec l’Epic Office de Tourisme 
 
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RELATIONS HUMAINES, FINANCES ET 
BUDGETS, SERVICES A LA POPULATION 

  
 
 

M. DAVET 15. Modification du règlement intérieur du conseil municipal suite à la 
constitution du groupe « La Baie de Buch, Sociable par Nature » 

 
M. DAVET 16. Modification de la composition des trois commissions municipales 

permanentes suite à la constitution du groupe « La Baie de Buch, 
Sociable par Nature » 

 
Mme POULAIN 17. Conservatoire de musique : désignation d’un nouveau représentant  

 
M. BOUDIGUE 
 
 
Mme DELEPINE 
 
 
 
 

18. Forêt usagère de La Teste de Buch -  Syndic des usagers : 
remplacement du syndic titulaire et désignation d’un suppléant 

 
19. Mise à disposition d’un agent auprès du Syndicat Mixte des Ports du 

Bassin d’Arcachon 
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Mme COUSIN 
 
 
M. BERILLON 
 
 
M. BOUCHONNET 

 
 

20. Mise à disposition de personnel dans le cadre de la campagne de 
vaccination contre la Covid 19 
 

21. Mise à disposition de personnel au profit de l’Epic Port d’Arcachon 
 

22. Surveillance des plages saison 2021 : convention avec la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer 

 
M. DAVET 23. Lignes directrices de gestion pour la ville et le ccas pour la période 

2021-2026 
 

Mme PETAS 24. Mutualisation du service de médecine professionnelle et préventive 
 

Mme DESMOLLES 25. Modification du tableau des effectifs des emplois permanents et des 
emplois non permanents  

 
Mme PLANTIER 
 
 

26. Recrutement d’agents contractuels non permanents pour faire face à 
des besoins saisonniers 2021 

 
Mme JECKEL  
 
 
 
Mme SECQUES 
 
 
 
Mme DEVARIEUX 
 
 

27. Station d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes 
nationales d’identité électroniques : convention avec la Préfecture de la 
Gironde 

 
28. Budget 2021 : Créances éteintes suite à la clôture de procédures pour 

insuffisance d’actif 
 

29. Etablissements Petite enfance : fixation du tarif d’urgence pour l’année 
2021 en l’absence de ressources familiales connues 

 

M. BOUDIGUE 30. Budget principal et budgets annexes : comptes de gestion 2020 

M. BOUDIGUE 31. Budget principal et budgets annexes : compte administratif 2020 

M. BOUDIGUE 32. Affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes de 
l’exercice 2020 

 
M. DAVET 33. Fixation des taux d’imposition – Année 2021 

M. BOUDIGUE 34. Exercice 2021 : Budget supplémentaire du  Budget principal et des 
budgets annexes 

  

 
 
 
 

 
Mme GRONDONA                35. CCAS : bilan d’activités 2020 

 
 
 

COMMUNICATION 
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 M. DAVET  Décisions prises en application de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités   Territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. SAGNES   Résultats du tirage au sort en date du 31 mars 2021 pour les 6 
conseils de quartiers et du Conseil de Sages  

 

INFORMATION 
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Rapporteur : M. DAVET       DEL2021-04-110 
 

 
SAISINE DE L’ÉTAT SUR LA MISE EN 2X3 VOIES DE L’ A63  

ENTRE BORDEAUX ET SALLES PAR RECOURS A UNE CONCESSION 
AUTONOME ET SUR L’INTEGRATION DANS LE PERIMETRE DE LA 

CONCESSION DE l’A660 AVEC REMISE A NIVEAU 
 

MOTION DE LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 
 
 
 
 
Mes chers collègues,  
 
Par lettre datée du 02 février 2021, Madame la Préfète de Région a souhaité recueillir l’avis 
de la COBAS sur le projet portant sur la mise en 2x3 voies de l’A63 entre Bordeaux et 
Salles, par recours à une concession autonome et sur l’intégration dans le périmètre de la 
concession de l’A660 avec remise à niveau. 
 
Après examen approfondi des différentes possibilités décrites sur cette future concession, 
les quatre Maires de la COBAS ont rédigé ensemble une lettre de réponse à Madame la 
Préfète de Région dans laquelle ils formulent leur opposition totale au projet. 
 
Si la question de la mise à 2x3 voies de l’A63 entre la Métropole de Bordeaux et Salles peut 
se poser, elle résulte du fait qu’un véhicule sur trois est un camion en transit international. 
C’est un axe majeur du corridor Nord-Sud Atlantique entre la France et l’Espagne. Il 
n’appartient pas aux habitants du Bassin d’Arcachon qui vivent, travaillent sur le Bassin et à 
Bordeaux de financer les infrastructures des échanges internationaux. Les péages envisagés 
sur l’A63 et l’A660 ne sont pas acceptables. 
 
Par ailleurs, l’intégration de l’A660 dans le périmètre de la concession se traduit dans le 
projet par la création du péage au niveau du Teich alors même que se terminent les travaux 
engagés par la COBAS qui vient de financer à hauteur de 55 millions d’euros l’aménagement 
de l’A660 et la RN 250, afin d’améliorer la desserte du Sud Bassin. 
 
Nous rappelons que cette somme a été intégralement financée par la collectivité locale sur 
une voie appartenant à l’Etat. Il en va du principe d’égalité des citoyens devant les charges 
publiques puisque la COBAS a financé sans aucune subvention ces lourds travaux 
indispensables pour le désengorgement du territoire. Il n’est pas question que les 
contribuables du territoire payent deux fois. 
 
Si l’Etat veut faire ces travaux de mise en 2x3 voies de l’A63, c’est  à lui de les financer. On 
ne peut pas vouloir renforcer les liens avec les territoires et faire payer les Girondins pour 
aller à Bordeaux. 
 
La Commune de LA TESTE DE BUCH considérant :  
 

- que le projet ne prend pas en compte le financement à hauteur de 55 
millions par la COBAS de deux échangeurs sur la commune de Gujan-
Mestras et la mise en 2x2 voies de la RN 250 de l’échangeur de la 
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Hume au rond-point de Bisserié à La Teste de Buch sous maîtrise 
d’ouvrage publique de l’Etat. 

 
- que le projet ne prend pas en compte le coût de la liaison depuis 

Lacanau de Mios jusqu’au Teich financée par les collectivités locales au 
titre du CPER, 

 

- que le projet de l’Etat constitue donc une rupture de l’égalité devant 
les charges publiques, 

 

- que le projet génère, pour éviter les péages, des itinéraires alternatifs 
qui impactent dramatiquement les voies internes et les centres villes 
des quatre communes de la COBAS mais aussi de Biganos et de Mios. 

 
 

• S’OPPOSE FAROUCHEMENT à l’intégration de l’A660 dans le périmètre de la 
concession susvisée de l’A63, 

 

• S’OPPOSE FAROUCHEMENT à tout péage et notamment à celui du Teich 
(sortie n° 3), 

 

• DEMANDE en cas d’intégration, malgré notre totale opposition, de prendre en 
compte dans les charges et conditions de la concession une créance de 55 millions au 
profit de la COBAS, 

 

• DEMANDE le remboursement du coût de la liaison de Lacanau de Mios jusqu’au 
Teich financée par les collectivités au tire du CPER, 

 

• DEMANDE en cas de création de péages sur l’A63 et l’A660, la gratuité pour les 
habitants de la COBAS et de la COBAN,  

 

• SOUTIENT la position exprimée par la Présidente de la COBAS et les autres 
Maires de la COBAS à la Préfète de Région (courrier du 08 mars 2021). 
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Monsieur le Maire : 
 
Ce n’est pas une délibération, c’est une motion, c’est ce que nous avons déjà acté à la 
COBAS et toute les communes. 
Nous avons signé un document, les 4 maires de la COBAS, cela c’est fait aussi au niveau de 
la COBAN et du Val de l’Eyre. 
 
Lecture de la délibération,  
 
Voilà la motion que nous vous proposons ici, que nous, membres de la majorité nous allons 
soutenir, je vous laisse à vous le soin d’en parler et le soin de donner votre avis. 
 
 
Madame PHILIP : 
M Le Maire nous rejoignons complétement votre opposition sur la mise en place des péages 
que l’Etat veut nous imposer on est d’accord avec vous, et nous apportons notre total 
soutien aux maires des 4 communes sur ce dossier, que nous avons d’ailleurs voté à la 
COBAS. 
 
Monsieur DEISS : 
Pour le groupe engagement écologique et social évidemment on soutient l’opposition 
farouche à toutes installations de péages ou concession privée qui induiraient des coûts  
supplémentaires à nos concitoyens. 
Par contre sur l’idée d’une motion qui fait état d’un projet de 2x3 voies, là-dessus on ne peut 
pas approuver cette motion, 2x3 voies pour nous c’est évidemment synonyme de plus de 
voitures donc plus de pollution. 
C’est un projet que l’on aimerait voir abandonner tout simplement et c’est d’ailleurs une 
recommandation de la convention citoyenne sur le climat, on se demande même qu’elle 
cohérence il y a entre l’élargissement de cette A63 et dans le même temps le respect du  
plan climat air énergie, qui a été voté à l’échelle du Sybarval comme vous le savez et qui 
projette une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10% d’ici 2030. 
 
Là vraiment on n’est pas dans l’air du temps, et par ailleurs pour nous la priorité c’est 
évidemment les poids lourds, vous l’avez dit très justement M. Le Maire, un véhicule sur 3 
est un camion sur l’A63, donc il faut trouver absolument des méthodes alternatives pour 
réduire ce chiffre et ça passe par l’utilisation du réseau ferroviaire, le ferroutage pour les 
transports de marchandises, ou encore la mise en place d’une écotaxe qu’il faut absolument 
envisager tôt ou tard pour réduire ce nombre considérable de camions et tout le monde en 
est témoin ici. 
Une motion que l’on approuve à moitié, le péage est inacceptable, mais dans un autre temps 
l’A63 ne peut pas aspirer toujours plus de voitures pour nous ce n’est pas concevable et 
aller jusqu’à Bisserié en 2x2 voies, même ça n’est pas quelque chose de tolérable pour nous, 
on a déjà trop de voitures à la Teste l’été, et vous le savez. 
 
Monsieur DUCASSE :  
Juste pour rajouter notre opinion sur l’indispensable réflexion sur le ferroutage étant donné 
la multiplicité des millions de kilomètres, sachant qu’un camion égal 8000 voitures en usure 
de route, ça devient fou. 
Il est dommage qu’à la COBAS on n’est pas soutenu ce serpent de mer dont nous entendons 
toujours parler, mais le ferroutage est une indispensable vision d’avenir sur la jonction vers 
l’Espagne. 



13 

 

J’avais émis une idée un peu dérangeante, je me demandais si le péage on ne devrait pas 
l’accepter mais à condition qu’il soit au profit des 4 communes, c’est à dire soutenu de façon 
à nous rembourser nos 55 millions d’euros.  
     
Monsieur le Maire : 
Là j’ai un doute que l’on puisse y arriver, quant au ferroutage, oui cela serait la solution, mais 
je crois que je venais de quitter les culottes courtes que l’on en parlait  déjà, et aujourd’hui 
on n’a pas avancé d’un pas, ce n’est peut-être pas sur cela qu’il faut se battre. 
Honnêtement par rapport à l’intervention de Valentin Deiss, la réflexion c’est d’en mettre 
beaucoup pour les dissuader de faire. En leur disant nous ne voulons pas une 2x3 voies, que 
le péage ne fonctionne pas, que nous nous remboursions les 55 millions, et qu’il y est une 
gratuité pour les locaux, on en a mis suffisamment dans le panier pour qu’ils se disent, qu’il y 
a une volonté de lutter contre cette aberration. 
 
Je vais poser la question maintenant, et je vais souhaiter que nous prenions une décision à 
main levée.  
 
Monsieur BERILLON : 
Moi je trouve que non seulement il faut soutenir cette motion avec force, mais il faut voir 
au-delà du simple territoire de notre commune, de la COBAS ou de la COBAN, mais il 
faudrait résonner à l’échelle du Pays, le Val de l’Eyre aussi est concerné et en ce moment où 
nous subissions de plein fouet une crise sans précèdent il faut envoyer un signal fort, aux 
entreprises, aux artisans, à ceux qui veulent se loger, et ce n’est pas en faisant de l’écologie 
punitive que l’on y arrivera par des péages qui risques de congestionner les centres des 
bourgs. 
Nous devons absolument montrer notre détermination, solidairement pour s’opposer à ce 
projet néfaste. 
 
Monsieur le Maire : 
Nous passons au vote, 
 
Oppositions : M DEISS- Mme PAMIES 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à la majorité 
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Rapporteur : M. AMBROISE  DEL2021-04-111 
 
 

DISPOSITIF DestiNAction 2021-2022 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE 
 
 
 

 
Vu l’article L 2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le projet de convention de partenariat ci-joint, 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que la Ville de la Teste de Buch souhaite proposer, dans le cadre de ses actions 
dédiées à la jeunesse, une aide et un accompagnement au départ autonome des jeunes, en 
partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
 
Considérant que le dispositif DestiNAction (ex Sac Ados) proposé par la Région Nouvelle-
Aquitaine s’adresse aux jeunes néoaquitains qui souhaitent mettre en œuvre un premier 
projet de voyage en autonomie en France ou en Europe et, qu’en raison de la situation 
sanitaire actuelle, ce dispositif sera limité dans un premier temps aux départs sur le territoire 
national. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de définir par une convention les obligations respectives de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Commune, 
 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable, 
démocratie et proximité, vie collective et associative du 06 avril 2021 de bien vouloir : 
 

• APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-jointe avec la région 
Nouvelle-Aquitaine, 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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Convention Dispositif DestiNAction 2021-2022 
Note explicative de synthèse 

 
 
 
Le dispositif DestiNAction (ex Sac Ados), proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine s’adresse 
aux jeunes néoaquitains qui souhaitent mettre en œuvre un premier projet de voyage en 
autonomie en France ou en Europe. En raison de la situation sanitaire, le dispositif sera limité 
dans un premier temps aux départs sur le territoire national et donc s’adressera aux jeunes de 
16 à 22 ans. 
 
Ce dispositif est formalisé par une convention passée entre la région Nouvelle-Aquitaine et les 
structures associatives ou publiques régionales qui souhaitent devenir partenaires.  
 
Les Jeunes testerins qui s’inscriront dans ce dispositif seront accompagnés par les animateurs du 
Secteur Jeunes de la Ville, et plus particulièrement par la chargée de structure Infos Jeunes, tout 
au long de la préparation de leur projet. 
 
Ce dispositif s’adresse à tous les jeunes testerins correspondant aux critères suivants : 

• Jeunes âgés de 16 à 22 ans résidant dans la Région depuis minimum 6 mois,  
• Jeunes exclus des vacances (partant peu, voire jamais en vacances),  
• Jeunes n’étant jamais partis sans encadrement familial ou professionnel,  
• Jeunes ayant besoin d’un soutien méthodologique et/ou financier pour partir.  

 
Pour les jeunes candidats au départ, le processus est constitué de 4 étapes : 

• Se rapprocher de l’équipe du Secteur Jeunes pour construire leur projet de voyage 
en autonomie (individuel ou collectif) ; 

• Structurer leur projet et le déposer en ligne sur un formulaire dédié ; 
• Envoyer un dossier administratif à une adresse mail dédiée qui comprendra : 

 une attestation responsabilité civile personnelle ou celle proposée par Vacances 
Ouvertes pour les jeunes majeurs non couverts par leurs parents,  

 une copie des pièces d'identité de chaque participant (et des représentants 
légaux si jeune mineur),  

 une copie du permis de conduire du jeune conducteur, de la carte grise et de 
l'assurance de l'automobile si le déplacement autonome se réalise en voiture,  

 une autorisation de diffusion/droit à l’image dûment remplie par le jeune majeur 
ou les parents du jeune mineur. 

• Présenter leur projet devant un jury régional par visio-conférence. 

Si leur projet est retenu, ils recevront de la région Nouvelle-Aquitaine une bourse 
individuelle d’aide au départ de 130 € pour les départs en France ainsi que des assurances 
nominatives responsabilité civile et rapatriement, de la documentation Santé-Citoyenneté, et 
une réglette des premiers gestes d'urgence. 

Au retour,  ils devront partager leur expérience (bonnes adresses, photos et vidéos du 
séjour) sur la page Facebook du dispositif pour en faire profiter les futurs candidats au 
dispositif. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

2021-2022 
Dispositif « DestiNAction » 

 
 
 
 
 
 

Aide régionale au départ autonome des jeunes de  
Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L4221-1,  
Vu la délibération no 2016.5.SP autorisant le Président du Conseil régional à 
signer les conventions de partenariat,  
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique,  
Vu la délibération n°2019.1566 CP de la Commission Permanente du 7 octobre 

2019 ayant pour objet l’affectation des autorisations d’engagement relatives 
au dispositif d’accompagnement des projets de départs autonomes des 16-25 
ans. 

Entre  
 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, 
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité par la 
délibération no 2016.5.SP du 4 janvier 2016  

 

Et  

 
Monsieur Patrick DAVET, Maire de La Teste de Buch, dûment habilité par délibération du 
conseil municipal du 13 avril 2021,  

 

Nom de la structure : .......................................................................................................... 
  

Représenté(e) par ...................................................................... (nom du responsable)  
………………………………………………………………………………………… (fonction)  

 
 

 

 

Direction Jeunesse 
& Citoyenneté 
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IL EST CONVENU :                                
 

 
 

Le dispositif Destinaction mis en œuvre par le Conseil Régional s’adresse aux jeunes de Nouvelle-
Aquitaine de 16 à 25 ans lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes en situation de 
handicap…, souhaitant réaliser un premier projet de voyage autonome en France pour les 16/22 ans et 
en Europe pour les 18/25 ans, séjour individuel ou en groupe.  
Ce dispositif doit :  
• permettre la mobilité des jeunes  
• favoriser l’apprentissage de l’autonomie, mobilité et responsabilité à travers un projet de voyage par :  

- un accompagnement éducatif des structures référentes à la démarche du projet,  
- un soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine sous forme d’un pack « DestiNAction ».  

• mobiliser et fédérer un réseau de structures partenaires qualifiées. L’animation locale et territoriale de 
cette opération s’appuie sur les structures associatives ou publiques régionales (centres sociaux, 
missions locales, services jeunesse communaux, maisons de quartiers, organismes de jeunesse tels que 
les BIJ et les PIJ, CFA, lycées professionnels et agricoles…) qui souhaitent devenir partenaire à ce 
dispositif lancé chaque début d’année.  
Le dispositif « DestiNAction » est un outil supplémentaire au service des politiques jeunesse des territoires. 
Il s’attache à enrichir les dispositifs locaux d’aide aux projets “jeunes” sur la problématique par :  
- l’apport d’outils méthodologiques nécessaires au travail de préparation en amont des séjours,  
- un soutien financier, effet levier, pour une mobilité autonome choisie et élaborée par les jeunes. 
 

 
 

L’objet de la présente convention est de définir les droits et obligations respectifs des parties dans le 
cadre du dispositif « DestiNAction ». 
 

 
 

Article 2-1 : Engagement des structures partenaires  
 
Les structures partenaires du dispositif « DestiNAction » s’engagent à :  
 
• Respecter le règlement du dispositif 
Les structures bénéficiaires définissent leur déclinaison locale du dispositif dans le respect du cadre 
général défini par la Région.  
 
• Proposer le dispositif à un public jeune répondant aux critères suivants  

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans résidant dans la Région depuis minimum 6 mois,  
• Jeunes exclus des vacances (partant peu, voire jamais en vacances),  
• Jeunes n’étant jamais partis sans encadrement familial ou professionnel,  
• Jeunes ayant besoin d’un soutien méthodologique et/ou financier pour partir.  

 
• Mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à l’animation locale du dispositif et au suivi 
des projets jeunes  

• Accompagnement et suivi techniques des projets jeunes par un référent clairement identifié dans la 
structure. La structure référente conduit un programme d’animation ou une démarche éducative 
« Projet » dont l’objet est d’aider les jeunes à s‘organiser et à assurer le bon déroulement de leurs 
voyages de façon autonome et indépendante, sans qu’aucun accompagnement ne soit prévu et 
organisé pendant les déplacements et sur les lieux du séjour ; une dérogation pourra être accordée 
aux structures accueillant des jeunes en situation d’handicape. 

• Evaluation de la qualité et de la faisabilité des projets jeunes de la structure (contenu, budget, 
durée…) et de capacité des jeunes concernés (mineurs ou majeurs) à mettre en œuvre leurs projets, 
avant même que le (ou les) jeune(s) ne candidate(nt) en ligne sur le site régional dédié. 

• Respect de la procédure et du calendrier : inscription en ligne par les jeunes, présence des jeunes 
aux auditions, transmission des justificatifs administratifs obligatoires en amont de l’audition.  

• Information et autorisation, dûment signée, des parents pour le départ de mineurs (exemple : 
organisation d’une rencontre entre un représentant de la structure d’aide et les responsables de la 
garde afin d’assurer la parfaite information de ces derniers quant aux buts et moyens de l’opération, 
et de s’assurer de leurs consentements à l’aide au départ en vacances du bénéficiaire).  

 
• Participer aux ateliers de formation  
Des ateliers de formation, d’échange de pratiques sont proposés dans le cadre de ce dispositif. La 
participation des référents Jeunesse des structures participant au dispositif est obligatoire à un atelier 

PREAMBULE 

ARTICLE 1 : Objet 

ARTICLE 2 : Engagement des parties 
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thématique proposé, sachant que l’atelier cadre juridique est obligatoire pour toute nouvelle structure.  
Du matériel de communication, des supports méthodologiques, techniques et juridiques pour la mise en 
œuvre de séjours autonomes jeunes, des outils d’analyse et d’évaluation seront mis à disposition des 
professionnels lors de ces rencontres.  
 
• Transmettre un bilan des projets jeunes et du dispositif  
Chaque structure participante renseignera un bilan d’impacts du dispositif.  
 
• Restitution  
Chaque structure s’engage à restituer au Conseil régional les packs « DestiNAction » attribués qui 
n’auraient finalement pas été utilisés conformément aux projets validés.  
 
• Contrepartie  
Chaque structure partenaire s’engage à favoriser les retours d’expériences et bons plans des jeunes sur 
les supports indiqués par la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 
• Assurer une lisibilité de l’action régionale dans ses actions de communication  
Les structures partenaires s’engagent à faire apparaître dans leurs outils d’information et de 
communication, la mention suivante : « Dispositif proposé et financé par la Région Nouvelle-Aquitaine », 
mention complétée par le logo du Conseil régional (transmis par mail sur simple demande).  
 
Article 2-2 : Engagements du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine  
 
Le Conseil régional :  
 
• propose un partenariat aux structures régionales ayant une action « sociale et éducative » en 
direction de la jeunesse,  
 
• définit les objectifs, les engagements minimaux des structures partenaires, les critères d’éligibilité des 
jeunes au dispositif,  
 
• met gratuitement à disposition des structures sociales et organismes de jeunesse de Nouvelle-
Aquitaine le dispositif « DestiNAction ». Pour en être bénéficiaire, elles doivent faire acte de 

candidature dans le cadre de dispositif « DestiNAction » en ligne sur le page web dédiée. Le dossier de 
candidature permet à la Région d’apprécier la motivation et la plus-value attendue d’un tel outil dans 
la politique éducative et/ou d’animation propre à chaque structure.  
 
 
• favorise la mise en réseau des acteurs en proposant aux structures bénéficiaires des conférences, des 
ateliers d’échanges de pratiques et de formations thématiques pour les accompagner dans le 
montage notamment juridique, l’animation et le suivi de projets de voyages autonomes jeunes.  
 
• permet à chaque structure partenaire, via la page internet dédiée à l’opération d’accéder à une 
information claire et précise des objectifs et des modalités de mise en œuvre du dispositif, des outils 
pratiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de projets de vacances autonomes jeunes, un 
contact et un suivi individualisé (bureau virtuel personnel), une co-instruction en temps réel des projets 
jeunes les concernant.  
 
• contrôle le respect des engagements (notamment lors de l’instruction en ligne des dossiers de 
candidature des jeunes...) et valide les projets des jeunes lors des auditions. La Région Nouvelle-
Aquitaine transmet aux structures référentes (ou directement aux jeunes dans certains cas) les packs 
« DestiNAction » attribués comprenant notamment 130 € de valeurs pour les départs en France et 250 € 

de valeurs pour les départs en Europe.  
 
• n’assure pas l’organisation, ni n’assure le contrôle, permanent ou temporaire, du mode de vie ou des 
activités des jeunes bénéficiaires de l’aide au départ autonome, mais se limite à faciliter 
techniquement et financièrement la mise en œuvre de leur projet de voyage autonome. 
 
 
 

 
 

ARTICLE 3 : Responsabilités des parties en cas de dommages causés aux tiers par un 

jeune bénéficiaire 
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Le Conseil régional et la structure référente ne sont en aucun cas responsables des dommages que 
pourraient causer à des tierces personnes les jeunes bénéficiaires du pack « DestiNAction ». Il appartient 
au responsable de la garde du jeune mineur bénéficiaire de s’assurer que ce dernier soit couvert avant 
son départ et pour toute la durée de son séjour par un contrat d’assurance en responsabilité civile. 
 

 
 
La convention est valable pour une durée de 1an à compter de sa signature par les parties. 
 

 
 
La présente convention peut être résiliée par chacune des parties. Cette décision est portée à la 
connaissance de l’autre partie, moyennant un préavis d’un mois.  
La convention peut également être résiliée de plein droit en cas d’inexécution des obligations 
incombant à la structure partenaire. 
 

 
 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’exécution de la présente convention sera 
déféré, par la partie la plus diligente, auprès du Tribunal administratif de Bordeaux. 
 

 
 

  

 

 
 

ARTICLE 4 : Durée de la convention 

ARTICLE 5 : Résiliation de la convention 

ARTICLE 6 : Règlement des litiges 

 

Fait à .................................................................................., le ...................................................................................... 
 
 

                        Le Maire de la Teste de Buch 
                                                                                                                                 Le Président du Conseil régional  
                                                      de Nouvelle-Aquitaine 
 
 
               Patrick DAVET 
       
       (Signature + cachet de la structure)                           Alain ROUSSET 

  
 

Direction Jeunesse 
& Citoyenneté 

Marlène VAISON 
Vanessa NICOLINI 

destinaction@nouvelle-aquitaine.fr 
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Monsieur le Maire : 

Merci M Ambroise, je voudrais remercier particulièrement le service d’action éducative et vie 
sociale et sports, sous la direction de M Chambon, ils sont en train de mettre en place un véritable 
travail au niveau des jeunes, et je voulais les féliciter, il va y avoir beaucoup de propositions qui 
vont arriver concernant notre jeunesse. 

Nous avons déjà lancé la prime de 100€ concernant les étudiants qui n’ont pas la possibilité au 
niveau de leurs études mais qui ont quand même quelques charges fixes, 

Je voudrais remercier cette équipe et ce travail qui est en train d’être fait actuellement. 

Monsieur AMBROISE : 

Je voudrais saisir cette opportunité pour répondre à une critique qui nous a été faite lors d’un 
conseil municipal précèdent, où il nous a été dit «vous ne faites rien pour la jeunesse ». Je voudrais 
montrer ici que nous ne faisons pas rien, il existe des dispositifs habituels qui sont multiples en 
direction aussi bien de la petite enfance, que de l’enfance, la pré adolescence, des jeunes adultes et 
dans des domaines divers, la culture l’éducation, le sport, l’économie etc.… 

A ces dispositifs habituels s’ajoutent des dispositifs exceptionnels dans le cadre de la pandémie, il 
existe une aide financière que M le maire vient de rappeler à l’initiative de la mairie, 100€ pour les 
étudiants boursiers de moins de 25 ans, il existe aussi une aide alimentaire en direction des jeunes 
adultes de 15 à 30 ans qui peuvent 1 fois par semaine se procurer des produits secs, des fruits et 
des légumes pour une semaine  auprès de l’épicerie sociale. 

Donc nous ne faisons pas rien, pour autant je n’aurai pas la prétention de dire que nous faisons 
tout, nous ne faisons pas tout pour deux raisons, d’abord pour des raisons financières, 
contrairement à un reproche qui nous a été fait, nous avons nous aussi le souci d’une gestion 
saine, et nous ne pouvons pas nous permettre de dilapider les fonds et pratiquer un « quoi qu’il en 
coûte » que nous ne pourrions pas supporter, donc il n’y a pas de mairie providence comme il y a 
un état providence. 

La deuxième raison c’est une raison éducative, une prise en charge totale conduirait à une 
infantilisation déresponsabilisante, l’hypertrophie des droits conduit tout droit au consumérisme 
qui est néfaste pour le prestataire et qui est néfaste aussi pour le bénéficiaire. 

Alors je me permets de rappeler ici la devise de St Elme empruntée au charretier embourbé de la 
Fontaine « Aide toi le ciel t’aidera !». Je l’ai souvent commenté en discutant avec des jeunes. Donc 
nous ne faisons pas rien, nous ne faisons pas tout, alors que faisons-nous, nous faisons quelque 
chose en direction de la jeunesse, mais aussi en direction de toutes les tranches d’âge de la 
population, les adultes, les personnes âgées et là aussi dans toute une série de domaine. 

Comme l’a rappelé M le Maire lors du conseil municipal précèdent, nous nous voulons exemplaire 
dans la solidarité, mais qu’est-ce qu’une solidarité exemplaire ? C’est une solidarité dynamisante et 
non pas lénifiante, c’est une solidarité qui met en marche et qui a pour objectif de conduire vers 
l’autonomie, cette fois je citerai Gide en parlant d’éducation « un bon maître a ce souci constant : 
apprendre à se passer de lui » c’est comme ça que je vois la solidarité. 

Une démarche qui a pour but de libérer et non pas d’enfermer dans l’assistanat. 
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Pour conclure j’espère que nos Fouquier-Tinville seront un peu plus nuancés et concéderont par 
exemple que nous ne faisons pas rien mais peut être trois fois rien et trois fois rien c’est déjà 
quelque chose, c’est mieux que rien, et je voudrais terminer en disant que ceux qui se complaisent 
dans les critiques systématiques et caricaturales pourront toujours continuer à se faire plaisir , 
mais ils doivent savoir qu’en même temps ils nous feront plaisir à nous aussi , parce que comme le 
disait un philosophe Jean Baudrillard, «un jugement négatif nous apporte encore plus de 
satisfaction qu’une louange, quand il respire la jalousie »   

Monsieur le Maire : 

Merci M Ambroise pour cette récréation philosophique, nous passons au vote,  

 

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

Le dossier est adopté à l’unanimité
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Rapporteur : M. PASTOUREAU DEL2021-04-112 
 
 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, 
DES ACCUEILS PERISCOLAIRES, DES AIDES AUX DEVOIRS 

 ET DES ACCUEILS DE LOISISRS SANS HEBERGEMENT 
 

_____ 
 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la délibération du 09 avril 2019 portant sur la modification du Règlement de la restauration scolaire, des 
accueils périscolaires, des aides aux devoirs et des accueils de loisirs sans hébergement, 
Vu le projet de règlement modifié ci-joint, 
 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant les évolutions du service rendu aux familles et dans le cadre des futures 
inscriptions,  
 
Considérant que les modifications portent sur les points suivants :  
 

• Les références au service Education-Jeunesse, suite à la fusion de ces deux services, 
et à la « Direction Départementale de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sports » qui 
a remplacé la « Direction Départementale de la Cohésion Sociale », 
 
• La suppression du renvoi au Projet Educatif Territorial, suite aux évolutions 
apportées depuis le retour à la semaine scolaire de quatre jours (Préambule), 
 
• La définition des objectifs du dispositif d’aide aux devoirs (Titre 1.3), 
 
• La modification de l’heure d’ouverture des garderies des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement, (Titre 1.4). 
 
• Le fonctionnement à l’année de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 6-12 ans « Les 
Ecureuils du Lac », en remplacement de « Vacances au Lac » qui était ouvert 
uniquement l’été (Titre 1.4), 
 
• La proposition de stages au sein des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sous le 
dispositif départemental « Sports Vacances » et les modalités d’inscription afférentes, 
(Titres 1.4 et 5.4), 
 
• Les modalités de paiement en chèque et numéraire auprès du délégataire pour la 
restauration scolaire (Titre 6.4), 
 
• La suppression de l’application d’une journée de carence pour les absences d’une 
semaine entière sur les l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (Titre 8.3). 
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Considérant qu’en conséquence il est nécessaire de modifier le règlement de la restauration 
scolaire, des accueils périscolaires, des aides aux devoirs et des accueils de loisirs sans 
hébergement en vigueur. 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 06 avril 2021 
de bien vouloir : 
 

• APPROUVER le nouveau règlement ci-joint.  
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MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, 
DES ACCUEILS PERISCOLAIRES, DES AIDES AUX DEVOIRS 

 ET DES ACCUEILS DE LOISISRS SANS HEBERGEMENT 
DE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH 

 
Note explicative de synthèse 

 
 
 
Dans le cadre des futures inscriptions et avant diffusion aux familles, il convient d’apporter 
des modifications au règlement de la restauration scolaire, des accueils périscolaires, des 
aides aux devoirs et des accueils de loisirs sans hébergement en vigueur. 
 
Ces modifications prennent en compte les évolutions du service rendu aux familles et 
portent sur les points suivants : 
 

• Les références au service Education-Jeunesse suite à la fusion de ces deux services 
municipaux et la dénomination de la « Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale » remplacée par la « Direction Départementale de la Jeunesse, de l’Engagement 
et du Sports », 
 
• La suppression du renvoi au Projet Educatif Territorial, qui n’est plus en vigueur, suite 
aux modifications d’organisation apportées aux services depuis le retour à la semaine 
scolaire de quatre jours en septembre 2018 (Préambule), 
 
• La définition des objectifs du dispositif d’aide aux devoirs qui vise un encadrement 
pédagogique à l’élève pour la réalisation de ses devoirs, sans exclure le contrôle et le 
suivi personnels des parents (Titre 1.3), 
 
• L’heure d’ouverture des garderies des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, qui est 
passée de 7h15 à 7h30 en raison d’une absence de fréquentation sur ce créneau 
horaire et d’une volonté de rationalisation des temps de travail des personnels 
d’animation (Titre 1.4). 
 
• Le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 6-12 ans « Les Ecureuils 
du Lac », en remplacement de « Vacances au Lac ». Cet accueil, ouvert jusque-là 
uniquement l’été, fonctionne, depuis la rentrée de septembre 2020, les mercredis et 
les vacances scolaires dans les locaux de l’école Lafon à Cazaux. Son ouverture à 
l’année a permis le respect du protocole sanitaire des Accueils Collectifs de Mineurs 
qui impose une limitation de brassage des enfants et encourage les activités en petits 
groupes, et a rapproché les fratries cazalines, du fait de la présence de l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement 3-6 ans dans l’école La Farandole (Titre 1.4). 
 
• La proposition de stages sportifs, au sein des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, 
sous le dispositif départemental girondin « Sports Vacances » qui promeut la 
découverte et la pratique du sport chez les 10-16 ans, pendant les vacances scolaires. 
Une progression pédagogique étant visée, il est impératif que l’enfant soit présent sur 
une période déterminée. Ces stages font l’objet d’une préparation et de bilans, réalisés 
en partenariat avec le Conseil Départemental et peuvent être subventionnés selon les 
modalités et les critères définis par le dispositif (Titre 1.4). La tarification de ces stages 
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aux familles correspondrait au tarif habituel d’une journée A.L.S.H., sur une semaine 
complète (Titre 5.4). 
 
• Il est apporté des précisions sur les possibles modalités de paiement en chèque et 
numéraire, directement auprès du délégataire de la restauration scolaire, à la Cuisine 
Centrale (Titre 6.4). Les familles peuvent également opter pour le prélèvement 
automatique et le paiement sir le site de la Ville. 
 
• La suppression de l’application d’une journée de carence pour les absences d’une 
semaine entière sur les l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, justifiées par un 
certificat médical (Titre 8.3). 

 
Ce règlement entrera en vigueur dès sa publication. Il sera téléchargeable sur le site de 
la Ville et transmis par mail à toutes les familles et remis sur simple demande par le 
service Education-Jeunesse et les différentes structures d’accueil.  
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REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE,  
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES, DES AIDES AUX DEVOIRS ET DES  

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  
DE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH 

 
 

 
 
PRÉAMBULE 
 
Ce présent règlement est téléchargeable sur le site de la Ville www.latestedebuch.fr 
dans la rubrique Enfance et Jeunesse, et disponible sur demande au service Education-
Jeunesse et dans les différentes structures d’accueil. 
 
Il concerne les services péri et extra scolaires organisés par la Ville à destination des 
enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires :  

1. la restauration scolaire 
2. les accueils périscolaires 
3. les aides aux devoirs 
4. les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) 
 

La Ville de La Teste de Buch a délégué le service de la restauration scolaire à une 
société qui a à sa charge la confection, la livraison des repas et la facturation aux 
familles. La Ville est responsable de la commande des repas au délégataire et du 
temps de la pause méridienne incluant le service aux enfants. 
 
La Ville de La Teste de Buch organise des accueils de loisirs et périscolaires déclarés 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale la Direction 
Départementale de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport et subventionnés par la 
Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde.  
 
Chaque Accueil de Loisirs et périscolaire fonctionne selon son propre projet 
pédagogique - disponible sur simple demande auprès de chaque structure - dont 
découlent des projets d’animation. Leur principale mission est d’accueillir les enfants 
dans des conditions optimales en garantissant leur sécurité affective, morale et 
physique.  
 
Les objectifs éducatifs principaux des accueils sont des déclinaisons des objectifs 
généraux du Projet Educatif Territorial. Ils visent l’apprentissage des enfants sur la vie 
en collectivité et l’accompagnement vers l’autonomie, en favorisant l’écoute et le 
respect de leurs besoins. 
 
Le personnel d’animation s’attache tout particulièrement à respecter les rythmes 
individuels des enfants, en fonction de leur âge. L’organisation générale tend au 
maximum vers une souplesse facilitant la vie des familles. 
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Il est toutefois conseillé aux parents d’être vigilants et de veiller à ce que l’amplitude 
horaire journalière de présence du jeune enfant au sein des accueils ne génère pas 
trop de fatigue et de privilégier, si possible, un mode de garde mieux adapté à ses 
besoins. 
 
Les parents sont informés de la nature des activités proposées, en consultant les 
plannings affichés sur les structures et en se rapprochant des équipes d’animation.  
 
TITRE 1 : FONCTIONNEMENT : 
 
1. La restauration scolaire : 

Elle fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires. Les horaires sont 
les suivants : 
 • Les écoles maternelles : 11h50 à 13h50 ; 
 • Les écoles élémentaires : 12h00-14h00. 
 
Pendant la pause méridienne, les enfants sont sous la responsabilité de la Mairie 
de La Teste de Buch. Le temps du repas est un temps éducatif et convivial, et le 
personnel municipal a pour mission d’éveiller les enfants au goût, en les 
accompagnant et en les incitant à découvrir de nouvelles saveurs, sans toutefois 
les forcer. 
 
Sauf pour des raisons de santé, aucune sortie n’est autorisée à l’intérieur de la 
pause méridienne.  
En revanche, pour les enfants qui ne déjeunent pas à l’école, et dont les parents 
travaillent, un retour est possible avant le début de la classe. Ce retour 
s’effectuera sur demande des parents, et en accord avec la direction de l’école et 
du périscolaire.  
 
Une commission des menus composée des représentants de la Ville, des parents 
d’élèves et de la société de restauration délégataire se réunit régulièrement ; elle 
évoque les menus de la période écoulée, et ajuste si besoin et valide la 
composition des menus proposés pour la période future.  
 

2. Les accueils périscolaires fonctionnent dans chaque école publique, de 7h15 le 
matin avant la classe ainsi que le soir, après la classe jusqu’à 18h30. L’accueil du 
soir commence par un goûter, puis différentes activités sont proposées aux 
enfants. 

 
 
3. L’aide aux devoirs est organisée dans les écoles publiques élémentaires, sous 

réserve de candidatures suffisantes pour permettre à la Ville le recrutement des 
intervenants. L’objectif est de fournir une aide aux enfants qui rencontrent des 
difficultés dans la réalisation de leurs devoirs. Le dispositif tend à fournir à l’élève 
un encadrement pédagogique pendant la réalisation de ses devoirs. L’inscription à 
l’aide aux devoirs n’exonère cependant pas les parents d’assurer un contrôle et un 
suivi personnels. 
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Les séances commencent après la classe, suite à un goûter servi par les agents 
municipaux. La durée des séances est d’une heure maximum.  
 
Les enfants qui fréquentent l’aide aux devoirs et dont les parents travaillent 
peuvent ensuite rejoindre gratuitement l’accueil périscolaire. 

 
4. Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) fonctionnent les 

mercredis en demi-journée avec repas (matin ou après-midi) ou en journée 
complète, et seulement en journée complète pendant les vacances scolaires. Ils 
proposent aux enfants des activités éducatives adaptées à chaque tranche d’âge.  
 
Pendant les vacances, les A.L.S.H. sont ouverts de 7h15 7h30 à 18h30. Un temps 
de garderie est prévu de 7h15 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. Un service de 
ramassage en bus est organisé matin et soir sur les A.L.S.H. qui le nécessitent. 
 
Les A.L.S.H. maternels « Caz’aux Bambins » et « Bambins du Bassin » accueillent 
les enfants de 3 ans à 6 ans et « Graines de Sable » et « Les Ecureuils du Lac » 
accueillent les enfants de 6 ans à 12 ans. Un centre supplémentaire « Vacances Au 
Lac » fonctionne l’été ; il accueille les enfants de 6 ans à 12 ans. 
 
Les A.L.S.H. « Graines de Sable » et « Les Ecureuils du Lac » proposent des 
stages « Sports Vacances », dispositif départemental girondin, destinés 
aux 10-12 ans, selon une programmation établie par la Ville et des modalités 
d’inscription communiquées aux familles pour chaque période. Une progression 
pédagogique étant visée et le nombre de places étant limité, la présence de 
l’enfant est impérative sur la semaine complète (du lundi au vendredi). 

 
L’enfant accueilli en A.L.S.H. est sous la responsabilité de la Ville dès qu’il est 
inscrit sur la liste d’appel en arrivant le matin.  Exceptionnellement, la ou les 
personnes responsables de l’enfant peuvent demander à reprendre ce dernier 
avant le début de l’accueil du soir. Dans ce cas, ils doivent en informer la 
responsable de la structure afin de voir si cela est possible (en fonction des 
activités et sorties organisées ce jour-là). 

 
 
TITRE 2 : LA CONSTITUTION DU DOSSIER ENFANT : 
 
La constitution d’un Dossier Enfant, effectuée auprès du Service Education-Jeunesse, 
implique la présentation de plusieurs pièces justificatives. Ce dossier ainsi que les 
pièces annexes contiennent des données indispensables à l’inscription dans nos 
structures péri et extra scolaires, et représentent une autorisation parentale 
permettant à la commune de prendre en charge l’enfant sur les temps péri et extra 
scolaires. 
 
En cas de non-renouvellement des pièces obligatoires, l’inscription ne sera pas prise 
en compte. 
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Les représentants légaux qui jouissent de l’autorité parentale doivent impérativement 
être mentionnés sur le dossier. 
 
Il est demandé aux familles, pour la sécurité de l’enfant, de mentionner d’autres 
personnes adultes ressources qui peuvent être contactées pour venir chercher 
l’enfant en cas d’empêchement des parents. Un enfant ne pourra être remis à un 
enfant mineur qu’à titre très exceptionnel et sur présentation d’une autorisation 
écrite d’un des représentants légaux. 
Toutes les personnes autorisées à venir chercher l'enfant doivent être 
inscrites sur le Dossier Enfant.  
 
En cas d’autorisation exceptionnelle d’une personne non mentionnée sur le Dossier 
Enfant, le représentant légal devra prévenir par tout moyen la structure d’accueil ; la 
personne qui viendra chercher l’enfant devra être munie d’une pièce d’identité qu’elle 
présentera au personnel municipal. 
 
Dans le cadre d’une garde alternée entraînant une facturation à chacun 
des parents, chaque représentant légal devra déposer un Dossier Enfant 
accompagné d’un calendrier mentionnant ses semaines d’hébergement. 
Pour les cas de garde alternée ne nécessitant pas de facturation séparée, le 
représentant légal payeur pourra déposer un seul Dossier Enfant, et n’aura pas à 
fournir de calendrier. Cela signifie que les codes d’accès privés au site Espace 
Famille, qui permettent la visualisation de toutes les inscriptions de l’enfant, les 
demandes de réservation ou d’annulation, la consultation et le paiement des factures, 
seront identiques pour les deux représentants légaux. 
 
Le Dossier Enfant peut être téléchargé sur le site de la Ville www.latestedebuch.fr 
dans la rubrique Enfance et Jeunesse. 
 
 
TITRE 3 : CONDITIONS D’ADMISSION 
 
L’admission des enfants est liée à la constitution du Dossier Enfant.  
 

1. La restauration scolaire : 
Tous les enfants scolarisés ont accès à la restauration scolaire.  

 
2. Les accueils périscolaires : 

L’accès aux accueils périscolaires est réservé aux enfants dont les membres du foyer 
travaillent. La présentation d’un justificatif d’emploi est demandée lors de 
l’inscription. 
 

3. L’aide aux devoirs : 
Tous les enfants inscrits en école élémentaire peuvent bénéficier de l’aide aux 
devoirs. 
Afin de rendre le meilleur service aux enfants, les séances d’aide aux devoirs ont 
une capacité d’accueil limitée, en fonction du nombre d’intervenants recrutés 
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par la Ville. Par conséquent, la Ville peut être amenée à refuser une demande 
d’inscription si la capacité d’accueil est atteinte.  
 

4. Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement :  
Peuvent en bénéficier tous les enfants de 3 à 12 ans.  
Sont admis en priorité les enfants dont les membres du foyer travaillent et résident 
dans notre commune.  
 
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement étant déclarés auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale la Direction Départementale de la Jeunesse, 
de l’Engagement et du Sport, ils ont une capacité d’accueil limitée, en fonction des 
locaux et du taux d’encadrement. Par conséquent, la Ville peut être amenée à 
refuser une demande d’inscription si la capacité d’accueil est atteinte.  
 

5. Dérogations :  
Des demandes de dérogations peuvent être formulées par les familles pour chacun 
des services précités; chaque situation sera examinée par la Commission présidée 
par Monsieur le Maire ou son représentant, et la décision sera prise en considérant 
l’intérêt de l’enfant et de sa famille. 
 

 
TITRE 4 : INSCRIPTIONS - MODIFICATIONS : 
 
1. La restauration scolaire et les accueils périscolaires : 

Les demandes d’inscription sont réalisées pour l’année scolaire par le biais du 
Dossier Enfant mentionnant les jours de fréquentation souhaités.  
 
Pour un renouvellement d’inscription : le dossier doit être impérativement constitué 
pendant l’été, dans le délai fixé par le service Education-Jeunesse.  
 
Pour les nouveaux arrivants en cours d’année scolaire : le dossier devra 
impérativement être déposé avant la fin de la première semaine de présence de 
l’enfant.  
 
En cas de non-respect de ces délais, le service Education contactera la famille pour 
convenir d’un rendez-vous pour la constitution du dossier.  
 
Les familles peuvent modifier leurs réservations de la manière suivante : 
 
• Pour les jours de la semaine en cours : sur l’école auprès du personnel 
périscolaire, jusqu’au matin-même avant l’heure d’entrée en classe. 
 
• Pour les semaines suivantes : Les familles peuvent saisir, grâce à leurs codes 
d’accès confidentiels, leurs demandes de réservation et d’annulation de repas et 
d’accueils du soir sur le site de la ville Rubrique Enfance et Jeunesse / Espace Accueil 
Famille, jusqu’au vendredi matin avant 8h00.  
 
Elles peuvent également, dans les mêmes délais, venir directement au service 
renseigner une demande de modification de leurs réservations. 
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Les familles qui déposent une demande de modification sur le site Espace Accueil 
Famille reçoivent une réponse du service par courriel, et peuvent par la suite 
visualiser leur calendrier de réservations. 

 
2. L’aide aux devoirs : 

Les demandes d’inscription sont effectuées par le biais du Dossier Enfant pour 
l’année scolaire.  
Les demandes de modification, annulation ou rajout, ne pourront s’effectuer que 
par période, soit sur le site Espace Famille, soit auprès du service Education-
Jeunesse. Cinq périodes sont identifiées, de vacances à vacances. 
Aucune modification – annulation ou rajout – ne sera acceptée sur la période en 
cours. 
 
Pour les élèves nouveaux arrivants en cours d’année scolaire, ou à la demande d’un 
enseignant dans l’intérêt de l’enfant, une inscription pourra être acceptée, si la 
capacité d’accueil n’est pas atteinte. 
 

3. Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement :   
Sur une année scolaire, quatre périodes d’inscription sont identifiées pour les 
vacances scolaires. Ces périodes sont communiquées par l’Espace Famille, par les 
écoles, par les A.L.S.H. le service Education-Jeunesse et consultables sur le site de 
la Ville dans la Rubrique Enfance et Jeunesse. Elles permettent aux familles 
d’anticiper et de réserver en fonction de leurs besoins, et à la Ville d’organiser au 
mieux le fonctionnement des accueils. 

 
Les familles peuvent saisir, grâce à leurs codes d’accès confidentiels, leurs 
demandes de réservations et de modifications sur le site Espace Accueil 
Famille dans les délais suivants : 

 
• Pour les mercredis : jusqu’au lundi précédent avant 8h00 ; 

 
• Pour les petites vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps) : jusqu’à 

onze jours* avant le premier jour des vacances ; 
 

• Pour l’été : jusqu’à vingt jours* avant le premier jour de chaque mois. 
 
Les familles n’ayant pas d’accès Internet peuvent également, dans les mêmes délais, 
venir directement au service renseigner une demande de réservation et de 
modification. 
 
* x jours : samedi et dimanche inclus. 
 
Après examen des demandes, un courriel d’acceptation ou de refus sera adressé 
aux familles.  
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TITRE 5 : TARIFICATION 
 
Les tarifs de la restauration scolaire, des accueils périscolaires, des aides aux devoirs 
et des accueils de loisirs sans hébergement de l’année scolaire N+1, ainsi que leur 
mode de calcul, sont fixés chaque année par délibération présentée en Conseil 
Municipal. 
 
1. La restauration scolaire : 

Les tarifs de la restauration scolaire auxquels peut s’appliquer une dégressivité 
sont calculés par le service Education-Jeunesse en fonction des ressources du 
foyer, sur présentation de pièces justificatives mentionnées sur le Dossier Enfant 
et conformément à la délibération annuelle des tarifs municipaux. La Ville prend 
en charge une partie du coût réel des repas. 
 

2. Les accueils périscolaires : 
Les tarifs des accueils périscolaires sont calculés en fonction du quotient familial 
de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole de la 
Gironde, auquel s’applique un taux d’effort. 
 
Le Ville de la Teste de Buch et son partenaire, la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Gironde, participent aux frais des accueils périscolaires. 
 

3. L’aide aux devoirs : 
Les tarifs des séances d’aide aux devoirs sont fixés en fonction du quotient 
familial de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole de 
la Gironde. 

 
4. Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement : 

La participation demandée aux familles est calculée en fonction de leur quotient 
familial de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, auquel est appliqué un 
taux d’effort fixé par délibération du Conseil Municipal. Un tarif « plancher » et 
un tarif « plafond », révisables tous les ans, s’appliquent à toutes les familles 
résidant sur la Ville de La Teste de Buch, un justificatif de résidence du ou des 
représentants légaux faisant foi. 

 
Un tarif modulé et spécifique est prévu pour les familles extérieures à la 
commune. 
 
Le tarif A.L.S.H. comprend le transport, l’accueil du matin et du soir, le repas du 
midi, le goûter et les animations. Le tarif des stages sportifs correspond à celui de 
la Journée A.L.S.H., appliqué sur la semaine complète. La participation demandée 
aux familles ne représente qu’une partie du coût réel. La Ville de La Teste de 
Buch et son principal partenaire, la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 
compensent la différence. 
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TITRE 6 : FACTURATION 
 
1. La restauration scolaire : 
 

La société en charge de la Délégation de Service Public est responsable de la 
facturation et de l’encaissement auprès des familles. Tout problème lié à la 
facturation ou au règlement des prestations se solutionne donc entre les familles et 
le prestataire titulaire du moment. Il en sera de même pour les repas ne 
respectant pas les conditions d’admission du Titre 3. 
 
Une facturation mensuelle à destination des familles est établie par le 
concessionnaire. Elle intervient à mois échu. 
 
Tout repas non réservé dans les délais impartis fera l’objet d’une facturation 
différenciée, au tarif le plus élevé, conformément à la délibération municipale 
annuelle des tarifs publics.  
 
L’accueil exceptionnel d’un enfant à la restauration, sous réserve d’une autorisation 
par la Ville, donnera lieu également à l’application du tarif repas non réservé. 

 
2. Les accueils périscolaires, l’aide aux devoirs et les accueils de loisirs sans 

hébergement : 
 

Une facture globale, regroupant les diverses activités précitées, est établie par la 
Ville à chaque fin de mois. Le paiement doit impérativement intervenir avant la 
date limite mentionnée sur la facture. 
 
Chaque journée réservée est facturée, sauf si une demande d’annulation a été 
transmise dans les délais impartis (cf Titre 4 : Inscription-Modification) 
 
 
Concernant les accueils périscolaires du soir, tout accueil non réservé dans 
les délais impartis fera l’objet d’une facturation différenciée, au tarif le plus élevé, 
conformément à la délibération municipale annuelle des tarifs publics.  
 
L’accueil exceptionnel d’un enfant à l’accueil périscolaire du soir, sous réserve 
d’une autorisation par la Ville, donnera lieu également à l’application du tarif accueil 
du soir non réservé. 
 
Toute journée ou demi-journée d’A.L.S.H. commencée est due. 
 

3. Une démarche éco responsable : 
 

En début d’année scolaire, la société en charge de la restauration scolaire et la 
Ville, pour les services péri et extrascolaires, proposent à chaque famille d’adhérer 
à la facture en ligne et ne plus recevoir de facture papier par courrier. 
 
Afin d’encourager les démarches éco responsables des familles tout au long de 
l’année, un courriel joignant les factures sous format PDF sera envoyé à tous 
chaque mois, avec un rappel pour adhérer à la facture en ligne. 
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4. Différents modes de paiement sont proposés :  
 

• Par prélèvement automatique, 
• En ligne sur le site sécurisé de l’Espace Accueil Famille : 
https://latestedebuch.espace-famille.net/latestedebuch/index.do 
• Par chèque libellé à l’ordre de la société de restauration pour la cantine et à 
l’ordre de « Régie A.L.S.H. et périscolaire » pour le péri et l’extrascolaire,  

• Par Chèque Emploi Service Universel (C.E.S.U.), uniquement pour le péri et 
l’extrascolaire,  
• En numéraire directement à l’Espace Accueil Familles 
• Pour les règlements en chèque et numéraire de la restauration scolaire, la 
société délégataire assure une permanence à la Cuisine Centrale. 
 
 

TITRE 7 : NON PAIEMENT 
 
En cas de difficultés financières, les familles sont invitées à se rapprocher dans les 
meilleurs délais des services Education et Jeunesse du service Education-Jeunesse qui 
étudiera leur situation, en lien avec le CCAS, et proposera un accompagnement. 
 
1. La restauration scolaire : la procédure de recouvrement mise en œuvre par la 

société délégataire est, à titre d’information, la suivante :  
 

• Edition de la facture à mois échu ; 
• Relance 8 jours après l’émission de la facture ; 

• Relance 8 jours après la première relance ; 

• Mise en contentieux, avec frais dans un délai de 1 à 20 jours après validation par 
la Ville ; 

• A défaut de paiement de la dette dans les délais impartis, la Ville en est informée 
et la créance sera majorée des frais de recouvrement contentieux par le cabinet 
de recouvrement, et une pénalité forfaitaire de 70 euros sera prononcée en 
application du présent règlement de service. 
 

2. Les accueils périscolaires, aides aux devoirs et accueils loisirs sans 
hébergement : la ville procède de la manière suivante : 

 
• Edition de la facture à mois échu ; 

• Relance 15 jours après l’émission de la facture ; 

• Transmission des factures impayées d’un montant supérieur ou égal à  
15 euros au Trésor Public pour émission d’un titre de recette. 
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Interruption de l’admission :  
 

La ville se réserve le droit d’interrompre l’admission des enfants aux services de 
restauration et d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement si elle constate un montant 
d’impayés supérieur ou égal à 60 euros. 
 
 
TITRE 8 : ABSENCES 
 
1. La restauration scolaire, l’accueil périscolaire :  

 
Il suffit de signaler l’absence d’un enfant dans les délais impartis (le matin avant l’heure 
d’entrée en classe) pour que repas et accueil ne soient pas facturés, même en cas de 
maladie. Le cas échéant, il vous suffit de transmettre un certificat médical au 
service Education-Jeunesse dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 
huit jours suivant le premier jour d’absence. 
 

2. Les séances d’Aide aux devoirs : 
  
Les absences non justifiées par un certificat médical seront facturées. 
 
La transmission au service Education-Jeunesse d’un certificat médical devra être 
effectuée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les huit jours suivant le 
premier jour d’absence. 
 

3. Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement :  
Pour des raisons d’organisation et de sécurité dans les A.L.S.H., en cas d’absence 
imprévue le jour J, les parents doivent prévenir dès que possible le matin le centre.  
 

a. ALSH du mercredi : les absences pour maladie devront être justifiées par la 
transmission d’un certificat médical au service Education-Jeunesse avant la fin 
de la semaine concernée ; 
 

b. ALSH des vacances : les journées d’absences ne seront pas facturées, sous 
réserve de la transmission d’un certificat médical au service Education-
Jeunesse dans les meilleurs délais et au plus tard dans les huit jours suivant le 
premier jour d’absence. Néanmoins, pour les absences d’une semaine 
entière, un jour de carence sera appliqué. 

 
 
TITRE 9 : RETARDS 
 
Il est demandé aux parents de respecter les horaires des accueils. 
 
Tout empêchement ne permettant pas aux parents de venir chercher l’enfant avant 
18h30 doit être signalé par téléphone au personnel municipal. 
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En cas d’impossibilité par le personnel de contacter les parents, il sera fait appel aux 
personnes ressources mentionnées sur le Dossier Enfant. A défaut, et en dernier 
recours, il sera fait appel aux services de Police.  
 
Le non-respect des horaires entraînera les sanctions suivantes : 
 

• 1er retard : rappel des horaires par le personnel et attestation de retard à 
remplir ; 

• 2ème retard : envoi d’un courrier rappelant les horaires et invitant les parents à 
trouver une solution aux problèmes éventuels ; 

• 3ème retard : rencontre avec le responsable de service ; 
• 4ème retard : exclusion d’une semaine de l’accueil périscolaire ; 
• 5ème retard : exclusion définitive pour l’année scolaire de l’accueil périscolaire. 

 
 
TITRE 10 : SANTE -  SECURITE 
 
Un enfant fébrile ne pourra pas être accueilli sur l’accueil de loisirs ou 
l’accueil périscolaire. 
 
De même, si un état de fébrilité se déclare au cours de la journée, la famille sera 
contactée. Selon le degré de gravité, il sera demandé au parent de venir le chercher. Il 
est donc essentiel que le Dossier Enfant soit correctement complété et que les 
coordonnées téléphoniques des représentants légaux et des personnes ressources 
soient mises à jour par les familles. 
 
Les allergies et tout autre aspect relatif à la santé de l’enfant doivent 
impérativement être signalés au moment de l’inscription et mentionnés sur 
la fiche sanitaire de liaison. 
 
En cas d’accident même d’apparence bénigne, la direction fera appel au Samu ou aux 
Pompiers, seuls habilités à évaluer la blessure et à assurer si besoin les conditions de 
transport à l’hôpital. La famille sera prévenue simultanément, ou à défaut, les 
personnes ressources. 
 
Aucun médicament ne pourra être administré à un enfant, sauf dans le cadre précis 
d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.). Ce projet est établi en début d’année 
scolaire ou en cours d’année, entre les parents, le Directeur d’école, le médecin 
scolaire et Monsieur le Maire ou son représentant. 
 
Ainsi, toute allergie alimentaire ou toute pathologie doivent 
impérativement être signalées afin de mettre en place un protocole d’accueil 
adéquat. L’enfant présentant une allergie alimentaire et faisant l’objet d’un P.A.I. peut 
porter son repas et le manger dans le réfectoire. 
 
Concernant la sécurité, les enfants ne doivent ni porter sur eux, ni amener aucun 
objet personnel ou de valeur. La Ville décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol.  
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Afin d’éviter des erreurs ou des pertes de vêtements, il est conseillé de marquer ces 
derniers au nom de l’enfant, notamment pour les accueils de loisirs sans 
hébergement. 
 
 
TITRE 11 : DISCIPLINE 
 
L’enfant doit respecter le personnel municipal mais également le matériel et le 
mobilier mis à sa disposition, ainsi que les produits alimentaires servis. 
 
Toute attitude perturbant le bon déroulement des accueils (langage grossier, insulte, 
dégradation, violence,) fera l’objet d’une rencontre entre la direction de la structure 
et le ou les représentants légaux de l’enfant, afin d’évoquer les soucis rencontrés et 
rechercher ensemble des solutions.  
 
Tout écart de langage ou de conduite constaté par le personnel municipal entraînera 
les sanctions suivantes : 
 
 1er avertissement : sanction laissée à l’appréciation du personnel sous couvert de 
l’autorité municipale, et information orale du parent par la direction de la structure ; 
 2ème avertissement : envoi d’un courrier à au(x) représentant(s) de l’enfant ; 
 3ème avertissement : exclusion d’une semaine ; 
 4ème avertissement : exclusion définitive pour l’année scolaire. 
 
Les représentants de l’enfant s’engagent à respecter et à faire respecter par leur 
enfant le présent règlement, ayant pour objectifs le bon déroulement des temps 
d’accueil ainsi qu’une qualité des services rendus aux familles. 
 
 
 

Patrick DAVET, 
 
 

Maire de La Teste de Buch 
 

 
 
 

 
 

Règlement approuvé par délibération du Conseil Municipal du 13 avril 2021 
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Monsieur le Maire : 

Merci M Pastoureau 

Madame PAMIES : 

Juste pour revenir sur une question que j’avais posée lors du dernier conseil concernant le projet 
éducatif territorial  puisqu’ il en est fait mention dans cette délibération, je renouvelle ma question, 
puisqu’elle était restée sans réponse, que va-t-il advenir du projet actuel ? 

Monsieur PASTOUREAU : 

Mme Pamies je vous avais répondu l’autre jour ne dites pas que je n’avais pas répondu, j’avais dit 
que l’on était en pleine réflexion, ce n’était pas une réponse échappatoire, il va y avoir rédaction 
d’une nouvelle….vous avez compris cela a été modifié après le passage  de la semaine….. 

M Chambon a le dossier sur sa table et nous allons rédiger tout cela. 

Madame PAMIES : 

Est ce qu’il va y avoir quand même un bilan de l’ancien ? 

Monsieur PASTOUREAU : 

Oui, en plus la COBAS intervient maintenant dans ce dossier, elle n’intervenait pas autrefois, donc 
c’est dans ce cadre-là que des premières réunions se sont tenues pour essayer  d’organiser tout 
ça, vous serez tenue au courant au fur et à mesure de l’évolution. 

Monsieur AMBROISE : 

Juste apporter un complément à ce que vient de dire M Pastoureau, c’est que nous travaillons à 
l’élaboration d’une  convention territoriale globale dans le cadre de la COBAS afin de mettre de la 
cohérence dans tout ce qui concerne la problématique jeunesse. 

 Monsieur le Maire : 

Nous passons au vote,  

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M. DUFAILLY DEL2021-04-113 
 
 
 

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « SPORTS VACANCES »  
AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

DE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH 
_____ 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
 
 
 
Mes chers collègues, 
 
 
Considérant que la Ville souhaite organiser des stages de découverte sportive au sein de ses 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement pendant les vacances scolaires,  
 
Considérant le dispositif « SPORTS VACANCES » encadré par le Conseil Départemental de la 
Gironde, 
 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable, 
démocratie de proximité, vie collective et associative du 06 avril 2021 de bien vouloir : 
 
 

• APPROUVER la participation de la commune au dispositif « sports vacances au sein des 
accueils de loisirs sans hébergement de la commune, 

 
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dispositif. 
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MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « SPORTS VACANCES »  
AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

DE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH 
 

Note explicative de synthèse 
 

 
 
La Ville souhaite organiser des stages de découverte sportive au sein de ses accueils de 
loisirs sans hébergement. 
 
A ce titre, elle souhaite rejoindre, dès les prochaines vacances de Toussaint, le dispositif 
« Sports Vacances » encadré par le Conseil Départemental de la Gironde, suite à une 
expérimentation sur les vacances de printemps. 
 
La Ville propose que ce dispositif, auquel ont adhéré jusqu’en 2020 les Loisirs Educatifs du 
Centre Social, soit encadré par ses Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 
Sportives du service des Sports, qui interviennent déjà sur les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement, ainsi que sur les temps scolaires et périscolaires en école élémentaire. 
Pourront également être associés les personnels volontaires diplômés des Maisons des 
Quartiers, afin d’encourager le travail transversal des personnels et permettre une mixité 
des publics. 
 
Les objectifs du dispositif visent à : 
 

- Favoriser la pratique sportive des jeunes girondins âgés de 10 à 16 ans pendant les 
vacances, sous forme de stages associant progression pédagogique et pratique 
multisports, 

- Inciter les actions valorisant l’égalité filles garçons, 
- Prendre en compte les projets Sport Prévention Santé et l’accueil du public en 

situation de handicap, 
- Amener vers la pratique de club, 
- Conforter l’emploi sportif. 

 
Une aide financière peut être attribuée par le Conseil Départemental, sur présentation 
d’un projet annuel à déposer au moins deux mois avant le début du premier stage, d’un 
projet détaillé par période au moins deux semaines avant le début du stage, et enfin d’un 
bilan de fréquentation et des dépenses engagées dans un délai de quinze jours avant la fin 
de l’opération. 
 
Les critères d’éligibilité sont les suivants : 
 

- Un encadrement sportif qualifié, conformément à la réglementation en vigueur, 
- L’organisation de réunions de coordination, de préparation et de bilan avec le 

Conseiller du Département en charge du dispositif, 
- Des stages d’une durée minimale de trois journées consécutives, 
- L’inscription des mineurs obligatoirement sur la durée totale du stage, 
- L’accueil de groupes de minimum huit mineurs, 
- Une progression pédagogique sur au moins une des activités proposées, 
- La prise en compte et la valorisation de l’égalité filles garçons sur les projets menés, 
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- La participation des familles plafonnée à 20€ par jour et par enfant. 
 
 
Le calcul de la subvention est de l’ordre de : 

 
- Onze euros par heure d’encadrement sportif diplômé, plafonné par groupe de 

mineurs accueillis, 
- Onze euros par heure de réunion de coordination en présence du Conseiller du 

Département, 
- Une aide plafonnée en cas de recours à des prestataires sportifs et pour la location 

de matériel, 
- Une participation pour le transport effectué en dehors de la commune dans le cadre 

d’une sortie d’activité sportive avec acte pédagogique, 
- Une aide pour les projets spécifiques en lien avec l’accueil du public en situation de 

handicap et la thématique Sport Prévention Santé. 
 
La Ville s’engage à : 
 

- Reprendre le logo du Département sur l’ensemble de ses outils d’information et de 
communication, 

- Insérer le logo avec un lien interactif sur son site internet, 
- Inviter systématiquement le Président du Conseil départemental de la Gironde au 

lancement d’une action et à l’inauguration de toute action subventionnée, 
- Fournir les pièces justificatives nécessaires à l’attribution de la subvention. 
- Les éducateurs sportifs sont tenus de porter la dotation textile dans le cadre des 

opérations subventionnées par le Département. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M. Dufailly,  
 
Monsieur DUFAILLY : 
Sports vacances est un beau dispositif qui favorise la pratique sportive des jeunes de 10 à 16 
ans au sein des centres de loisirs et qui sont encadrés pas nos éducateurs sportifs. 
Aujourd’hui nous avons obtenu la labélisation « sports vacances ». Nous avons rempli les 
critères demandés par le conseil départemental et ainsi nous bénéficions d’une subvention. 
Je remercie le service jeunesse et éducation pour ce travail et vais vous présenter un 
nouveau dispositif que nous allons mettre en place, il s’agit du dispositif « sport en Buch » 
que vous allez pouvoir  voir sur l’écran. 
Avec 118 associations sportives représentant pas loin de 10 000 licenciés la Teste conforte 
son image de ville sportive. 
Soucieux et conscients du sport dans l’équilibre de notre société moderne, nous avons tenu 
à le placer au cœur des politiques publiques. La ville de la Teste organisera aussitôt que la 
situation sanitaire le permettra, mi-mai nous espérons, des activités sportives de remise en 
forme gratuites en faveur du public testerin. 
Ce dispositif propose à toute personne âgée de plus de 15 ans une pratique du sport pour 
tous, tous les samedis matin de 9h30 à 11h30 sur la plaine des sports Gilbert Moga. 
Les objectifs sont de proposer des activités de remise ou maintien de la forme avec 
adaptation à tous les niveaux, dans un esprit convivial et ludique. Ces activités seront 
encadrées par les éducateurs sportifs  du service des sports de la ville, un consultant sportif 
bénévole et complété par des éducateurs du tissu associatif local. 
Je tiens à remercier tous les agents du service des sports pour leur implication, et je tiens à 
saluer de nouveau tous les clubs sportifs pour leur résilience face aux difficultés sanitaires 
Ce dispositif permet de renouveler l’engagement de la commune dans la promotion du 
sport, il a pour but de consolider notre partenariat avec le public testerin et les associations 
pour que le sport maintienne son rôle de catalyseur de paix et de développement. 
Vous le savez, le sport est indispensable et irremplaçable, il permet de se dépenser, de se 
dépasser mais il permet aussi de vibrer, de rêver et d’oublier les soucis quotidiens. 
Nous voulons une ville inclusive, vivante, une ville qui bouge une ville qui anime. Voilà notre 
ambition sportive pour la ville de la teste de buch. 
 
Monsieur le Maire : 
Nous sommes très heureux de vous présenter ça, c’était un engagement de campagne, nous 
avions, comme vous tous, remarqué que dans la vie il y a des gens qui font du sport en étant 
licenciés, il y a des gens qui font du sport en payant une cotisation mensuelle et il y a ceux 
qui ne font pas, soit parce qu’ils n’ont pas le temps, soit parce qu’ils n’ont pas les moyens de 
payer une cotisation mensuelle, soit parce qu’ils ont passé l’âge d’être licencié. 
C’était un moyen à la fois de mettre en valeur la santé, il faut faire 40 minutes de sport par 
jour, c’est souhaitable, la santé, le social cela va permettre à des gens de se retrouver le 
samedi matin pendant 2 heures, de se faire des relations. L’affiche que l’on présente ici… il y 
a 3 générations différentes, véritablement cela nous faisait très plaisir de mettre cela en 
place, nous sommes retardés, on est prêt, mais covid oblige, on ne peut pas faire ces 
rassemblements du samedi matin actuellement. 
 
La ville inclusive, vivante est une ville qui bouge et qui anime, je dirais aussi une ville 
audacieuse, et ça ceux sont les gènes de notre ville, une ville solidaire, audacieuse, 
dynamique, nous avons envie que la population se retrouve, il nous tarde vraiment que ça 
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démarre, dès que nous avons le feu vert, on appuie sur le bouton et ça démarre, merci aussi 
à toutes les équipes, M Dufailly a beaucoup travaillé sur ce dossier ainsi que toutes les 
équipes, c’est un très beau projet et qui apportera à la fois satisfaction à la population et à 
nous. 
 
Monsieur MURET : 
Je pense que les objectifs sont tout à fait louables et cette initiative me semble très 
intéressante, vous aviez envisagez initialement de le faire le dimanche, qu’est ce qui a pesé 
dans la balance pour que vous passiez au samedi sportif plutôt qu’au dimanche sportif ? 
 
Monsieur le Maire : 
On a pensé que le samedi il y aurait d’avantage de monde, et ça évite aussi aux commerçants 
du marché de leur prendre une partie de la population, et on a pensé que le samedi matin les 
gens étaient plus disponibles que le dimanche, c’est un essai et notre personnel va travailler, 
c’est plus facile de les faire venir le samedi matin que le dimanche matin. 
Il y a une gratuité totale, il n’y a pas d’adhésion, nous avons un chargé de mission sportif 
bénévole, M Gérard Guéreche, un testerin, qui est ravi de travailler avec nous, il sera 
bénévole, on lui crée un statut de chargé de mission, qui sera dégagé de toutes 
responsabilités, il ne vient pas comme ça, il va s’engager. 
Nous passons au vote et merci aux futurs sportifs. 

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
 
 
 



44 

 

 
Rapporteur : M. SLACK      DEL2021-04-114 
     
  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE 
BUCH ET L’ASSOCIATION « LA TESTERINE » 

 
pour la mise à disposition de la pinassotte « La Testerine » 

_____ 
 
 
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-29, 
Vu le projet de convention ci-joint, 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que la Ville de La Teste de Buch est propriétaire depuis 1988 d’une pinassotte 
traditionnelle dénommée « La Testerine ». 
 
Considérant que la Ville de La Teste de Buch a décidé de poursuivre son soutien aux actions 
des associations locales dans le domaine du patrimoine et des animations festives. 
 
Considérant que l’association « La Testerine » a pour but de faire découvrir la voile et 
l’aviron traditionnels et de contribuer à perpétuer la tradition culturelle de notre région en 
participant à des régates de pinassottes sur le Bassin d’Arcachon en représentant la 
commune de La Teste de Buch. 
 
Considérant que la commune et l’association La Testerine ont souhaité formaliser par une 
nouvelle convention l’ensemble de leurs relations partenariales. 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission  
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 06 avril 
2021 de bien vouloir : 
 

- APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-annexée, 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT Entre LA VILLE de LA TESTE DE BUCH 

 ET L’ASSOCIATION « LA TESTERINE » 
 

Note explicative de synthèse 
 
 
 
 

 
 
 
La Ville de La Teste de Buch a décidé de poursuivre son soutien aux actions des associations 
locales dans le domaine des animations festives. Elle souhaite promouvoir et développer au 
profit de ses résidents, mais également au profit du développement du tourisme local, des 
actions culturelles et événementielles fortes. A cet effet, la commune souhaite à nouveau 
formaliser ses partenariats dans l’organisation des manifestations en ce domaine. 
 
L’association « La Testerine » a pour but de faire découvrir la voile et l’aviron traditionnels 
et contribue à perpétuer la tradition culturelle de notre région en participant à des régates 
de pinassottes sur le Bassin d’Arcachon en portant les couleurs et en représentant la 
commune de La Teste de Buch. 
 
La Ville a souhaité formaliser par une nouvelle convention l’ensemble des interventions et 
des relations partenariales engagées avec l’Association La Testerine, qui définira les 
engagements réciproques de chacune des parties. 
 
La Ville de La Teste de Buch souhaite apporter son soutien à l’Association La Testerine pour 
l’organisation de ces régates et découverte de la voile traditionnelle, par : 

• une aide en moyens matériels,  
• une aide financière par l’obtention d’une subvention. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

   ENTRE LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 
ET L’ASSOCIATION « LA TESTERINE » 

POUR  LA MISE A DISPOSITION DE LA PINASSOTTE  
« LA TESTERINE » 

 
____ 

 
 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de La Teste de Buch, représentée par Monsieur Patrick DAVET, Maire en 
exercice, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal en date du 13 avril 2021 
 
ci-après dénommée « la Commune », 
                        D’une part, 
Et :  
 
L’association LA TESTERINE, représentée par Monsieur Patrick HAMART, Président, 
dont le siège est déclaré à l’Hôtel de Ville - Esplanade Edmond Doré - 33260 LA TESTE DE 
BUCH,  
 
ci-après dénommée « l’Association », 
 
           D’autre part, 
Préambule : 
 
La ville de La Teste de Buch est propriétaire depuis 1988 d’une pinassotte traditionnelle 
dénommée « La Testerine ».  
 
Afin de permettre aux associations régulièrement déclarées, justifiant d’une activité 
permanente au profit notamment des habitants de La Teste de Buch, dans le strict respect 
des principes définis par la loi de 1901, de faire découvrir la voile et l’aviron traditionnels et 
de contribuer à perpétuer la tradition culturelle de notre région, la commune représentée 
par son maire           M. Patrick DAVET, a décidé de mettre à disposition de l’association, la 
pinassotte « La Testerine ». 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune met à 
disposition de l’Association la pinassote à voile et à rames « La Testerine » dont elle est 
propriétaire et dont la description figure en annexe 1, le droit d’image restant acquis à la 
commune.  
 
Ceci exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 



47 

 

 
ARTICLE 1 : Engagements de la ville de La Teste de Buch. 
 
1-1 La commune met à disposition de l’association la pinassotte «La Testerine » à titre 

gratuit pour une période de deux ans. 
 
1-2 Le bateau est assuré par la Commune en tant que propriétaire, cependant 

l’embarcation est sous l’entière responsabilité de l’Association pendant toute la durée 
de la mise à disposition. 
Les caractéristiques principales de la police d’assurance figureront en annexe 2. 

 
1-3 Le montant de la subvention communale pour l’année 2021 s’élève à 2.000 €. Les 

crédits nécessaires à cette opération ont été prévus lors du vote du Budget Primitif 
au chapitre 65 – article 6574 – fonction 025 du budget communal. 

 
 
ARTICLE 2 : Engagements de l’association « La Testerine ». 
 
2-1 Elle se devra de participer à faire découvrir la voile et l’aviron traditionnels, et 

contribuera à perpétuer la tradition culturelle régionale. 
 Elle devra représenter la commune durant les régates organisées sur le Bassin 

d’Arcachon et se devra de participer activement à toutes les animations portuaires 
organisées sur la commune. Sans accord écrit de la commune, aucune utilisation de la 
pinassotte en dehors du Bassin d’Arcachon n’est autorisée. 

 
2-2 Elle surveillera régulièrement l’état de la pinassotte qui lui a été confiée (amarrage, 

présence d’eau dans les fonds…) et prendra toute mesure nécessaire à sa sauvegarde 
et son maintien en état. Elle ne pourra y apporter aucune modification de structure. 

 
2-3 L’Association s’oblige à souscrire toutes les assurances requises pour la garantie de 

l’ensemble des dommages pouvant résulter de la mise à disposition Elle prendra à sa 
charge tous les travaux d’entretien régulier et de remise en état. 

 
2-4  La pinassotte sera amarrée au port de La Teste de Buch, Ponton Patrimoine, selon 

une AOT délivrée chaque année par le SMPBA. 
 
2-5   Après chaque utilisation, la pinassotte devra être amarrée à sa place et son armement 

remisé tel que défini au 2-4. 
 
2-6 L'Association prendra à sa charge l'entretien et le remplacement éventuel de cet 

armement en cas de perte, de vol ou de détérioration. En matière d'armement, 
l'Association devra en fin de saison faire parvenir à la Ville pour information, un état 
détaillé et chiffré des réparations ou acquisitions nécessaires à une bonne utilisation. 
 

2-7 Elle sera tenue pour responsable de toute avarie imputable à un manque de 
surveillance régulière ou à un défaut d'amarrage de la pinassotte et supportera les 
coûts de réparation. 

 
2-8 Elle devra être en possession d'un livret de bord, sur lequel sera consigné chaque 

sortie ainsi que les opérations de maintenance effectuées. Ce livret devra être 
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transmis deux fois l’an (courant mai et courant octobre) à la Mairie de La Teste de 
Buch pour visa. 

 
2-9 Elle s'engage à informer Monsieur le Maire de La Teste de Buch de toute modification 

intervenue dans ses statuts ou la composition de son bureau. Elle informera 
également chaque année la ville de sa situation financière et lui communiquera son 
bilan d'activité. 

 
 
ARTICLE 3 : Utilisation de la pinassotte par l’association. 
 
3-1  L'Association, conformément aux activités prévues par ses statuts, utilisera la 

pinassotte pour des régates, où seuls les personnes titulaires d’une licence Fédération 
Française de Voile seront habilités à participer, pour des entraînements en vue de ces 
dernières, pour des manifestations festives et culturelles, ainsi que pour des 
promenades au bénéfice de ses adhérents  dans le cadre d'activités de promenade et 
de découverte, dans le respect des lois et des règlements maritimes. 

 
3-2 En aucun cas, la pinassotte ne pourra être motorisée et utilisée à des fins lucratives 

ou commerciales quelles qu'elles soient.  
 
3-3 Les passagers embarqués devront être assurés du fait de leur appartenance à la 

Fédération Française de Voile (en régate) ou à l’Association. La sécurité des 
personnes embarquées sera sous l'entière responsabilité de l'équipage. 
 

3-4 Les passagers embarqués devront être membres de l'Association ou licenciés 
Fédération Française de Voile (en régate) accompagnés de membres de l'Association 
ayant été qualifiés pour cela, selon les procédures définies par l'association au sein 
d'une charte d'utilisation de la pinassotte qui devra être transmise à la Ville. 

 
3-5  En cas de non-respect des articles 3-3 et 3-4  la Ville ne pourra en aucun cas être 

tenue pour responsable des incidents ou accidents survenus sur les passagers, et se 
réserve le droit de poursuivre l'équipage ou les personnes ayant autorisé 
l'embarquement en cas de dommage constaté sur le pinassotte.     
 
 

ARTICLE 4 : Durée – Modification de la convention.  
 
La présente convention, qui prendra effet le jour de la signature, est conclue pour une durée 
de deux ans.  Aucun renouvellement tacite ne pourra intervenir à l’issue de la période de 
deux ans, seule une nouvelle convention de partenariat pourra être signée.  
 
Toute modification du contenu de la présente convention, hors durée, pourra faire l’objet 
d’un avenant. 

 
 
 ARTICLE 5 : Conditions de résiliation de la convention. 
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5-1 Cette convention pourra être résiliée de manière anticipée par l’une ou l’autre des 
parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois mois au 
moins avant l'échéance souhaitée. 

 
5-2 Tout manquement par l'Association à une quelconque des dispositions de la présente 

convention, pourra entraîner sa résiliation, sans délai par la Ville, par  lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
5-3 La dissolution ou la cessation d'activité de l'association "La Testerine" aura pour 

conséquence la résiliation automatique de la présente convention.  
 

5-4 Le retrait, la résiliation ou la non-reconduction de la présente par la Ville ne sauraient 
ouvrir droit à un quelconque dédommagement de quelque nature que ce soit. Au 
profit de l’Association. 
 

5-5 A la cessation de l'autorisation, l'armement de la pinassotte pris en charge par 
l'Association deviendra propriété de la Ville sans que cette dernière soit tenue au 
versement d'une indemnité à ce titre. 

 
 

 ARTICLE 6 : Arbitrage – contentieux. 
 
En cas de litige, de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de 
règlement et notamment la médiation ou l'arbitrage avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle.  
 
En cas d’échec des voies amiables, tout contentieux sera porté devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à La Teste de Buch, le                           2021 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Le Président de l’association La Testerine  Le Maire de La Teste de Buch, 
 
 
 
          Patrick HAMART                             Patrick DAVET 
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ANNEXE  1 
 

DESCRIPTION DE LA PINASSOTTE « La Testerine » 
 

 
DESCRIPTION 

 
- Longueur : 8,60 m 
- Largeur  : 1,75 m au mètre beau 
- Creux :     0,55 m 
- Année de construction : 1988 
- Date de mise à l'eau      : 1988 

 
ARMEMENT 

 
- Mat   : 6,50 m 
- Voile :  30 m² 
- Avirons : 4 
- Gouvernail + barre : 1 
- Dérive-sabre : 1 
- Mouillage 
- Tangon : 1 
- Vergue : 1 
- Drisses et Ecoutes 
 

 
MATERIAUX 

-  Bois  
• iroko 
• chêne  
• acacia 
• pin 
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ANNEXE  2 
 

POLICE D'ASSURANCE 
 

 
La Commune a contracté une police d’assurance NAVIGUATION DE PLAISANCE » avec la 
société SMACL qui prévoit que la pinassotte ne sera en aucun cas motorisée et sera utilisée 
sans but lucratif en régates par des associations ; utilisation conforme au titre 2 art.3 des 
conditions générales établies par le titulaire. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Slack, nous avons cette pinassote et nous sommes ravis d’y faire des régates, je sais 
qu’il y a tous les ans la régate des Maires, j’espère y participer. 
Vous savez qu’il y a une deuxième pinassotte qui s’appelle La fringante, vous savez où elle 
est ? Nous l’avons retrouvée on va vous la montrer… elle est au fin fond du centre 
technique, elle est abandonnée depuis des années, aujourd’hui elle est irréparable, moi cela 
me fait mal au cœur, c’est notre patrimoine à la fois culturel, sportif la pinassote, ! j’en suis 
désolé, il y a des sujet sur lequel on est en désaccord, cela en fait partie, on va être obligé de 
la jeter, elle est irréparable. 
 
Nous passons au vote,  

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M. BUSSE      DEL2021-04-115 
          

 
AMENAGEMENT DU CHEMIN DE BRAOUET 

TRONCON COMPRIS ENTRE LA RUE DU BAOU  
ET LA RUE DE L’OUSTALET 

SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 
Enfouissement des réseaux de télécommunications 

 
Convention de Délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat 

Départemental d’Energie Electrique de la Gironde  (S.D.E.E.G) 
 

 
VU le code de la Commande Publique et notamment son article L 2422-12 ; 

Vu la convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage ci-jointe, 

 
Mes chers collègues, 
 
Considérant les travaux d’enfouissement des réseaux prévus chemin de Braouet 
 

Considérant que la réalisation de ces travaux implique la compétence de plusieurs maîtres 
d’ouvrage, d’une part, la Ville pour l’enfouissement des réseaux de télécommunications et, 
d’autre part, le S.D.E.E.G pour le réseau de distribution électrique, 
 
Considérant que dans cette hypothèse, le code de la commande publique permet la 
désignation, par convention, d’un maître d’ouvrage unique, 
 
Considérant qu’il apparaît opportun de confier au S.D.E.E.G, à titre temporaire, la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’effacement des réseaux de télécommunications. 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
rénovation urbaine, aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 
06 avril 2021 de bien vouloir : 

- ACCEPTER la délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au profit du S.D.E.E.G 
pour les travaux précités, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe avec le S.D.E.E.G 
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Aménagement du chemin de Braouet, tronçon compris entre la rue du Baou et 
la rue de l’Oustalet, à La Teste de Buch 

 Enfouissement des réseaux de télécommunications 
 

 Délégation temporaire de la Maîtrise d’Ouvrage avec le Syndicat départemental 
d’énergie Electrique de la Gironde (S.D.E.E.G.) 

 
 

Note explicative de synthèse  
 
 
 
Dans le cadre du plan de rénovation de la voirie communale pour l’année 2021, la commune 
souhaite procéder à l’enfouissement des réseaux de distribution électrique et de 
télécommunications, chemin de Braouet, tronçon compris entre la rue du Baou et la rue de 
l’Oustalet sur la commune de La Teste de Buch. 
 
Ces travaux sont répartis de la façon suivante : 
 

• Le S.D.E.E.G. (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) est Maître 
d’Ouvrage pour l’enfouissement du réseau de distribution électrique. 

• La commune est Maître d’Ouvrage pour l’enfouissement des réseaux de 
télécommunications.  

 
L’article L2422-12 du code de la Commande publique  dispose que : « Lorsque la réalisation 
ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs Maîtres d’Ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, 
celui d’entre eux qui assurera la Maîtrise d’Ouvrage de l’opération » ayant pour objectif de 
faciliter la coordination du chantier. 
 
Aussi, il parait opportun de confier au S.D.E.E.G., à titre temporaire, la maîtrise d’ouvrage des 
travaux d’effacements des réseaux de télécommunications. En tant que maître d’ouvrage 
délégué, le S.D.E.E.G. s’engage donc à procéder au chiffrage et au suivi de l’opération jusqu’à la 
remise de l’ouvrage à la collectivité.  

 
La collectivité définit le programme des travaux ainsi que le choix du matériel et s’engage à 
rembourser le S.D.E.E.G sur la base du montant TTC des travaux réalisés.  
 
Le S.D.E.E.G. a estimé ces travaux à  67 889,40 € TTC, à cette somme il faut ajouter les frais 
de maîtrise d’œuvre et de gestion du dossier par le SDEEG représentant 7 % du montant H.T 
des travaux. 
 
Coût de l’opération HT:   56 574,50 €     
Maîtrise d’œuvre HT + CHS  (7%)              3 960,22 € 
TVA        11 314,90 € 
Montant total TTC    71 849,62 € 
    Arrondi à la somme de 71 850,00 € 
 
 
Cette démarche, offrant une plus grande souplesse administrative et meilleure réactivité dans 
la conduite du chantier, n’occasionne aucun coût supplémentaire pour notre commune, 
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excepté les frais de maîtrise d’œuvre habituels de 7 % du montant HT des travaux appliqués 
par le S.D.E.E.G.   
 
Concernant les modalités financières, la ville s’engage à rembourser le S.D.E.E.G sur la base du 
montant TTC des travaux réalisés. Un certificat des travaux éligibles au Fonds de 
Compensation pour la T.V.A sera établi par le S.D.E.E.G. et sera transmis à la collectivité. 
 
 
 
Objet de la délibération : 
 

• ACCEPTER la délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au profit du S.D.E.E.G pour 
les travaux précités, 

• Autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention,  
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Monsieur le Maire : 
Merci M Busse, nous passons au vote,  
 

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M. BUSSE     DEL2021-04-116  
  

 
 

AMENAGEMENT DU CHEMIN DE BRAOUET 
TRONCON COMPRIS ENTRE LA RUE DU BAOU ET LA RUE DE 

L’OUSTALET 
Commune de LA TESTE DE BUCH 

 
Convention d’Enfouissement du réseau Télécom avec Orange 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-35, 

Vu la convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications 

électroniques ci-jointe, 

 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que dans le cadre des travaux d’aménagement du chemin de Braouet, tronçon 
compris entre la rue du Baou et la rue de l’Oustalet, la ville de La Teste de Buch a décidé de 
procéder à l’enfouissement des réseaux de télécommunications. 
 
Considérant que le génie civil sera à la charge du SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie 
Electrique de la Gironde), via une convention temporaire de maîtrise d’ouvrage avec la 
commune, ORANGE participera sur le matériel de Génie-civil posé, pour un montant de         
5 040,00 € H.T, par établissement d’un titre exécutoire de la commune.  

Considérant que les équipements de communication électronique dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par ORANGE font l’objet d’une participation communale qui s’élève à                 
10 761,66 € H.T. 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
rénovation urbaine, aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 
6 avril 2021  de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 

- ACCEPTER la participation communale à l’enfouissement du réseau Télécom 
susvisée, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe avec ORANGE. 
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Aménagement du chemin de Braouet,  

Tronçon compris entre la rue du Baou et la rue de l’Oustalet 
 sur la commune de La Teste de Buch  
 Enfouissement du réseau Télécom. 

 
Note explicative de synthèse 

 
 
Les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique complétées par 
la loi sur les communications électroniques adoptée en août 2004 déterminent les modes de 
répartition relatifs aux coûts de câblage, d’études, documentations et contrôle entre les communes et 
Orange. 
 
Ce partenariat est concrétisé par la mise en place d’un accord national par souci de réduire les coûts 
de gestion. Cet accord porte principalement sur : 
 

• la coordination de la pose des différents réseaux afin d’en réduire les coûts, et limiter la gêne 
provoquée par les chantiers successifs, 

 
• les dispositions de l’article L 2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent 

que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques sont établis sur des 
supports aériens communs, et qu’à l’initiative de la collectivité, ces derniers font l’objet de 
travaux de mise en souterrain, une convention conclue entre la collectivité et l’opérateur en 
communications fixe les obligations respectives en matière de travaux, de prestations techniques 
ainsi que la participation financière de chaque partie. 

 
Dans le cadre de l’aménagement du chemin de Braouet, les répartitions s’établissent comme suit : 
 
Le SDEEG, via une convention temporaire de la maîtrise d’ouvrage avec la commune,  assume le génie 
civil : 
- Etude 
- Ouverture et remblaiement des tranchées 
- Fourreaux, chambres, coffrets…. 
 
La commune participe sur les équipements de communications électroniques, pour un montant de 
10 761,66 € H.T. 
 
ORANGE UI assume les équipements de communications électroniques : 
- Etude 
- Dépose de l’aérien 
- Pose en souterrain 
- Matériel de câblage 
 
ORANGE participe sur le matériel de Génie-civil posé, pour un montant de 5 040,00 € H.T, par 
établissement d’un titre exécutoire de la commune. 
 
Objet de la délibération : 
- ACCEPTER la participation communale à l’enfouissement du réseau Télécom, 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe avec ORANGE 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Busse, nous passons au vote,  
 

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur  M. BUSSE     DEL2021-04-117   

 
 

AMENAGEMENT DU CHEMIN DE BRAOUET 
TRONCON COMPRIS ENTRE LA RUE DU BAOU ET LA RUE DE 

L’OUSTALET 
 COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH 

Travaux d’enfouissement du réseau de distribution électrique 
 

Convention avec le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 
(S.D.E.E.G) 

 
 

 
Vu la convention de concession signée avec E.N.E.D.I.S le 16 juin 1997 concernant la distribution 
publique d’énergie, 
 
Vu la délibération n°2008-04-52 du 29 avril 2008 transférant au S.D.E.E.G la compétence dans le 
domaine de la distribution publique d’énergie, 
 

 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que l’aménagement du chemin de Braouet, tronçon compris entre la rue du 
Baou et la rue de l’Oustalet, nécessite l’enfouissement du réseau de distribution électrique. 
 
Considérant que le S.D.E.E.G, dans le cadre de ses compétences de maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre, a estimé ces travaux à 198 000 € H.T, financés selon la clé de répartition 
suivante :   
 

- S.D.E.E.G : 60% des travaux H.T  soit 118 800,00 € 
- Commune :  

• 40% des travaux H.T  (79 200,00 €) ainsi que les frais de gestion du dossier de 8 
% du montant HT des travaux (15 840,00 €) soit un total de 95 040,00 € 

 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
rénovation urbaine, aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 
06 avril 2021, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 
 

- ACCEPTER le plan de financement de l’opération, 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la demande d’aide financière ci-jointe 
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Aménagement du chemin de Braouet, tronçon compris entre la rue du Baou et la rue de 
l’Oustalet, à La Teste de Buch 

 
 Travaux d’enfouissement du réseau de distribution électrique. 

 
 Convention avec le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 

(S.D.E.E.G). 
 

Note explicative de synthèse 
 
 
 
 
Dans le cadre du plan de rénovation de la voirie communale pour l’année 2021, la commune souhaite 
procéder à l’enfouissement du réseau de distribution électrique du chemin de Braouet, tronçon compris 
entre la rue du Baou et la rue de l’Oustalet, sur la commune de La Teste de Buch. 
 
La gestion de ces réseaux est régie par une convention de concession avec E.N.E.DI.S pour une durée 
de 30 ans signée en juin 1997. Cette convention dans son article 8 (intégration des ouvrages dans 
l’environnement) prévoit que le concessionnaire participe à l’enfouissement des réseaux existants et en 
assure la maîtrise d’ouvrage. 
 
Par délibération du 29 avril 2008 la Commune de La Teste de Buch a transféré au S.D.E.E.G (Syndicat 
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sa compétence dans le domaine de la distribution 
publique d’énergie électrique. 
 
Une des clauses de cette délégation de compétence permet de mettre en œuvre les travaux 
d’enfouissement de réseaux dans les conditions financières suivantes : 
 
- participation S.D.E.E.G : 60 % 
- participation communale : 40 % du montant HT des travaux + frais de gestion du dossier par le 
S.D.E.E.G : 8 % du montant HT des travaux 
 
La mise en œuvre de ces travaux se fait donc sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat à travers des 
conventions d’aide financière. 
 
Coût de l’opération S.D.E.E.G : 
Montant HT estimé    198 000,00 €      
Maîtrise d’œuvre HT (8%)                          15 840,00 € 
TVA montant des travaux     39 600,00 € 
Montant total TTC               253 440,00 € 
 
Plan de financement : 
60% des travaux H.T  (S.D.E.E.G)  118 800,00 € 
40% des travaux H.T  (Commune)    95 040,00 € 
(plus maîtrise d’œuvre) 
 
Les sommes correspondantes à la participation communale sont inclues dans le budget des opérations 
d’aménagement. 
 
Objet de la délibération :  
- ACCEPTER le plan de financement de l’opération, 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la demande d’aide financière ci-jointe. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Busse, nous passons au vote  
 

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M BERNARD     DEL2021-04-118      
 

AMENAGEMENT DU BOULEVARD LOUIS LIGNON 
 

Convention sur les modalités d’exécution et de prise en charge des travaux et 
d’entretien sur la RD217, entre le SIBA, le Département de Gironde et la Ville et 
La Teste de Buch & sur l’autorisation de réalisation des travaux sur le domaine 

public routier départemental  
 

 
VU le code de la Commande Publique et notamment son article L 2422-12 ; 

Vu la convention ci-jointe, 

 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que dans le cadre du plan de rénovation de la voirie communale, la Ville de La 
Teste souhaite réaliser un aménagement sur le Boulevard Louis Lignon (RD217), à Pyla Sur 
Mer.  
 
Considérant que ce boulevard est un axe majeur d’accès au Pyla qui mérite un aménagement 
qualitatif et sécuritaire et que différentes problématiques ont été clairement identifiées sur le 
boulevard, dont la gestion des eaux pluviales, et la sécurité pour tous, 
 
Considérant que le boulevard Louis Lignon se situe sur l’emprise du domaine public routier 
départemental,  
 
Considérant que le Département de la Gironde autorise les travaux d’aménagement, 
 
Considérant que dans ce cadre, le Code de la commande publique permet la désignation, par 
convention, d’un maître d’ouvrage unique, 
 
Considérant que les obligations de la commune de La Teste de Buch, du SIBA et du 
Département de la Gironde en ce qui concerne les modalités d’exécution et de prise en 
charge des travaux et d’entretien doivent être définies par convention,  
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
rénovation urbaine, aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 
06 avril 2021 de bien vouloir : 

- ACCEPTER les termes de la convention ci-jointe établie entre le SIBA, le 
Département de la Gironde et la commune de La Teste de Buch  

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite. 
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Aménagement du Boulevard Louis Lignon 

Convention sur les modalités d’exécution et de prise en charge des travaux et 
d’entretien sur la RD217, entre le SIBA, le Département de Gironde et la Ville et 
La Teste de Buch & sur l’autorisation de réalisation des travaux sur le domaine 

public routier départemental 
 

Note explicative de synthèse  
 
 
Dans le cadre du plan de rénovation de la voirie communale, la Ville de La Teste souhaite 
réaliser un aménagement sur le Boulevard Louis Lignon (RD217), à Pyla Sur Mer. Ce 
boulevard est un axe majeur d’accès au Pyla, et mérite un aménagement qualitatif et 
sécuritaire. Différentes problématiques ont été clairement identifiées sur le boulevard, dont la 
gestion des eaux pluviales, et la sécurité pour tous. 
 
Les travaux se situant sur  l’emprise du domaine public départementale, le Département de la 
Gironde doit donner l’autorisation à la Ville de La Teste de Buch de réaliser les travaux 
d’aménagement. Ceux-ci consistent en :  
- Travaux préparatoires 
- Terrassement 
- Chaussées 
- Assainissement (eaux pluviales)  
- Aménagement urbain 
- Effacement de réseaux 
- Eclairage public 
- Signalisation 
- Espaces et plantations 
 

La présente convention fixe les modalités d’exécution et prescriptions données par le 
Département de la Gironde, que la Ville de La Teste de Buch se devra de respecter.  
 
Les travaux d’aménagement seront réalisés sous maître d’ouvrage de la commune et financés en 
totalité par la commune. Conformément à l’article L 1615-2 du CGCT, les dépenses engagées 
par la commune de La Teste de Buch lui ouvriront droit à l’attribution du FCTVA. 
Dans le cadre de l’opération, le Département de la Gironde s’engage à financer les travaux lui 
revenant par le biais d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 50 000.00 € H.T. 
 
De plus, sur la commune de La Teste de Buch, la gestion des eaux pluviales est assurée par le 
SIBA. Toutefois, la commune se doit de réaliser les ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales, 
si ceux-ci n’existent pas. C’est le cas sur le boulevard Louis Lignon. Ainsi les modalités 
d’exécution de ces travaux sont définies dans la présente convention. A la fin des travaux, le 
SIBA se devra d’entretenir les dispositifs créés, ceci est également précisé dans la convention.  

 
Objet de la délibération : 

o ACCEPTER les termes de la convention ci-jointe établie entre le SIBA, le 
Département de la Gironde et la commune de La Teste de Buch  

o Autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention,  
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DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
Route départementale n° 217 

 

Commune de LA TESTE DE BUCH 

 
Réaménagement du boulevard Louis Lignon 

 
 

CONVENTION 

 
 
Entre 
 
Le Département de la Gironde, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc GLEYZE, 
autorisé par délibération de la Commission Permanente n°……………… en date du 
 

d’une part, 
 
et 
 
La Commune de La Teste De Buch, représentée par Monsieur Patrick DAVET, Maire, agissant 
au nom et pour le compte de la Commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par 
délibération en date du 13 avril 2021. 
 

d’autre part, 
et 
 
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA), représenté par  
M. Yves FOULON, Président, agissant au nom et pour le compte du SIBA, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du ……………………….., 
 

d’autre part. 
Il a été décidé ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1615-2 (deuxième alinéa), 
VU le Code de la Route et notamment l’article R 411-2, 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment l’article 131-2, 
VU la loi n° 82-213 du 02 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
VU la délibération n°05.044 du Conseil Général en date du 21 décembre 2004, 
VU les statuts du SIBA, modifiés par arrêté préfectoral du 30 décembre 2019, et notamment 
l’article 4- A.3 relatif à l’exercice de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 

 
Considérant qu’une partie du réseau routier départemental est située en agglomération, 
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Considérant que la commune, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 
est amenée à effectuer des travaux sur la voirie départementale située en agglomération, dont une 
partie sera financée par le Département de la Gironde, 
 
Considérant que des travaux d’assainissement pluvial sont à prévoir dont la gestion sera remise au 
SIBA, 
 
Une convention doit être établie. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention a pour objet : 
-de fixer les obligations particulières de la commune de La Teste de Buch, du SIBA et du Département 
de la Gironde en ce qui concerne les modalités d'exécution et de prise en charge des travaux et 
d’entretien sur la RD 217  de la limite d’agglomération à la place Meller (intersection avec le boulevard 
de l’océan).  
 
-d'autoriser la commune à réaliser les travaux décrits ci-dessous dans l'emprise du domaine public 
routier départemental qui consistent en :  
 

 Travaux préparatoires 
 Terrassement 
 Chaussées  
 Assainissement (eaux pluviales) 
 Aménagement urbain 
 Effacement des réseaux 
 Eclairage public 
 Signalisation 
 Espaces et Plantations 

 
ARTICLE 2 : PROJET 
 

2.1 Etat initial et objectifs 
La RD217, boulevard Louis Lignon est un est un des accès principaux de Pyla sur Mer, station 
balnéaire réputée et donc à vocation touristique. Ce boulevard est à ce jour soumis à plusieurs 
problématiques majeures telles que la gestion de la vitesse des automobilistes, la sécurité de tous les 
usagers, et la gestion des eaux pluviales.  
Ainsi, les objectifs sont donc de gérer ces problèmes techniques, et de valoriser cette entrée de Ville.  
 
 

2.2 Projet : 
Le projet consiste en le ré-aménagement du boulevard Louis Lignon, en y intégrant plusieurs 
thématiques :  

• La gestion des eaux pluviales. Au vu de la configuration du site, une structure réservoir 
(casiers) va être réalisée sous la chaussée. En raison du grand nombre de réseaux présent 
sous les trottoirs, celle-ci ne peut être installée que sous chaussée.  

• La sécurité pour tous : 
o Création d’une piste cyclable. Celle-ci va être crée, afin de relier à terme La Teste par 

le RD217. 
o Ré-aménagement de la chaussée, avec la création d’une zone 30 notamment 
o Création de stationnements 
o Requalification des trottoirs 
o Modernisation de l’éclairage public 

• La requalification du boulevard, avec un projet de végétalisation.  
 

 
2.3 Conclusion : 

 
Ce projet, estimé à 3 500 000€ H.T., permet de sécuriser l’ensemble des usagers (en abaissant les 
vitesses mais aussi en assurant des cheminements doux confortables et sécurisés) tout en 
aménageant des espaces verts. 
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ARTICLE 3 : PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE - DELAIS 
 

3.1 - Réalisation 
 

La commune s'engage à réaliser à sa charge dans l'emprise du domaine public départemental la 
totalité des travaux (communaux et départementaux) nécessaires à l'aménagement ci-dessus décrit. 
 
Le plan de ces travaux est fourni en annexe à la présente convention : ils seront exécutés 
conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques des services départementaux, ainsi 
qu’aus qu’aux prescriptions techniques du SIBA. 
 
L'évaluation de l'ensemble du coût des travaux à réaliser, objet de la présente convention, est estimée 
à 3 500 000 € HT (travaux communaux et départementaux). 
 

3.2 - Délais 
 
La commune s'engage à remettre l'ouvrage à la disposition du Département au plus tard à l'expiration 
d'un délai de 24 mois à compter de la notification de la présente convention. Ce délai sera 
éventuellement prolongé des retards dont la commune ne pourrait être tenue pour responsable. La 
date d’effet de la mise à disposition de l’ouvrage est déterminée dans les conditions fixées à l’article 8. 
 
 
ARTICLE 3 – DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 
 
Les documents annexés à la présente convention comprennent : 
 
- le plan de situation, 
- le plan masse des travaux, profil en long, coupe 
- le plan d'aménagement de la chicane urbaine,(plan masse et plan d’assainissement)  
- le détail estimatif et descriptif des travaux. 
Ces plans annexés sont des plans d’études et de projets. Ils sont donc susceptibles d’évoluer en 
cours de travaux. Toute modification sollicitera l’avis et l’accord du CD33 et du SIBA.  
 
ARTICLE 4 : FONCIER 
 
La commune s’assurera qu’elle maîtrise le foncier des emprises nécessaires à la construction de 
l’ouvrage. 
 
Si elle n’est pas propriétaire, elle acquerra les emprises en amont des travaux. 
 
Elle autorisera le Département à en prendre possession, puis lui cédera les emprises à titre gracieux 
une fois les travaux réalisés. Cette cession se fera par acte administratif rédigé par le Département, 
ou par acte notarié. Les frais de géomètre et de rédaction d’acte seront aux frais du Département. 
 
 
 
ARTICLE 5 : APPROBATION PREALABLE DU PROJET 
 
Ces travaux seront réalisés en agglomération et sous une maîtrise d'ouvrage communale unique pour 
des raisons d’intérêt général tenant à une identification claire des responsabilités et à la compétence 
dévolue au Maire par l’article L 115-1 du code de la voirie en matière de coordination des travaux, 
dont le déroulement ininterrompu est toujours profitable aux deniers publics et répond à l’attente des 
usagers et riverains. 
 
Le projet d’ensemble fera l’objet d’une validation par les services techniques du Conseil 
départemental. 
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ARTICLE 6 : REGLEMENTATION TECHNIQUES 
 
Les caractéristiques et signalisations des plateaux surélevés devront être conformes au guide CERTU 
« Coussins et plateaux » (édition 2010) notamment en ce qui concerne les rampes dont la pente 
devra être comprise entre 5 % et 7 %. 
Les matériaux utilisés pour les plateaux surélevés ou à plat devront avoir un coefficient de frottement 
SRT supérieur ou égal à 0,45. 
 
 
ARTICLE 7 : MODE DE FINANCEMENT 
 
Les travaux d’aménagement seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune et financés en 
totalité par la commune. 
 
Conformément à l’article L 1615-2 du CGCT, les dépenses engagées par la commune de  
La Teste de Buch lui ouvriront droit à l’attribution du FCTVA. 
 
Dans le cadre de l’opération, le Département de la Gironde s’engage à financer les travaux lui 
revenant par le biais d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de ??? € H.T. (montant 
inférieur à 25 % du cout total des travaux communaux). 
 
Ce montant prévisionnel est calculé sur la base des quantités estimées et indiquées sur le devis joint 
en annexe et correspond à la couche de roulement du projet. Ce montant sera réajusté au vu de la 
facturation réelle. Les travaux ainsi financés par le Département sont les suivants, dans la mesure où 
ils sont réalisés sur les chaussées départementales : 
 
- Béton bitumineux semi grenu 0/10 de classe 3 à 170 kg/m². 
- Caniveaux CS2, en bord de chaussée  
 
Cette participation sera versée sous la forme suivante : 
 

• 50 % de la participation au vu de l’ordre de service de commencement des travaux. A noter 
que les travaux seront réalisés en plusieurs phases. Il s’agira donc de réaliser des proratas 
pour chacune d’elle.   

• le solde final sera versé sur présentation du décompte général et de l’état du solde du marché 
et après réception des travaux effectués en présence de Monsieur le Président du Conseil 
départemental ou de son représentant. 

 
La participation du Département pourra aussi être adaptée sur la base des quantités modifiées 
reconnues nécessaires au parfait achèvement de l’opération de voirie. 
 
 
 
ARTICLE 8 – CONTENU DE LA MISSION DE LA COMMUNE 
 
 La mission de la commune porte sur les éléments suivants : 
 
1) Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera réalisé 
 
2) Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs 
 
3) - Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures 

- Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs 
 

4) Réception des travaux et mise à disposition 
 
5) Gestion financière et comptable de l’opération 
 
6) Gestion administrative, et d’une manière générale, tous actes nécessaires à l’exercice de ces 

missions. 
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ARTICLE 9 - POLICE DU CHANTIER 
 
Pour permettre la réalisation des travaux, la commune de La Teste veillera à mettre en œuvre les 
mesures nécessaires au bon déroulement des travaux. 
Pendant la réalisation des travaux, la commune sera entièrement responsable des dommages 
pouvant intervenir de ce fait. 
 
ARTICLE 10 – CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
 
Le Département se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs 
qu’il estime nécessaires. La commune devra donc laisser libre accès aux agents départementaux à 
tous les dossiers concernant l’opération ainsi qu’aux chantiers. 
 
Le Département devra être informé des dates des réunions de chantier et être destinataire des 
comptes rendus correspondants. 
 
Toutefois, le Département ne pourra faire ses observations qu’à la commune et en aucun cas aux 
titulaires des contrats passés par celle-ci. 
 

10.1 - Règles de passation des contrats 
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, la commune est tenue 
d’appliquer les règles figurant à la commande publique. 
 

10.2 - Accord sur la réception des ouvrages 
 
La commune est tenue d’obtenir l’accord préalable des services départementaux et du SIBA avant de 
prendre la décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront 
organisées par la commune selon les modalités suivantes : 
 
- la commune transmettra ses propositions au Département et au SIBA en ce qui concerne la 

décision de réception, accompagnées de l’ensemble des plans de recollement. 
 
- le Département et le SIBA feront connaître leur décision à la commune dans les deux mois suivant 

la réception des propositions 
 
- le défaut de décision du Département et du SIBA dans ce délai vaudra accord tacite sur les 

propositions de la commune 
 
- la commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise, 

copie en sera notifiée au Département et au SIBA. 
 
 
ARTICLE 11 – MISE A DISPOSITION DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE  
 
Les ouvrages sont mis à la disposition du Département après réception des travaux notifiée aux 
entreprises et à condition que la commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour 
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. 
 
Cette mise à disposition, ne se fera qu’après réception des plans de récolement (1exemplaire papiers) 
et sur support informatique (fichiers PDF et DWG). 
 
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au 
Département, à l’exception des parties de chaussée non traitées en enrobé. 
 
 
ARTICLE 12 – GESTION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS 
 
A l’issue de la réalisation des travaux, la commune de La Teste assurera la gestion et l’entretien des 
aménagements réalisés dans l’emprise départementale à l’exception des parties de chaussée traitées 
en enrobé (Conformément au Règlement de Voirie Départemental). Elle assurera d’autre part 
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l’instruction des réclamations éventuelles relatives à ces aménagements émanant des riverains et des 
usagers de la route départementale 217. 
 
Concernant l’assainissement des eaux pluviales, la gestion et l’entretien des dispositifs installés sera 
assurée par le SIBA. En cas de désordre imputable à la technique d’infiltration sous la structure de 
chaussée, le SIBA devra assurer les reprises et garantir la stabilité de la structure de chaussée au-
dessus des structures. A noter, que la technique employée consiste en des structures réservoirs pour 
rétention ou infiltration des eaux pluviales sous chaussée permettent permettant de stocker 
temporairement les eaux de pluie dans les corps de la chaussée. Ainsi, les débits de pointe de 
ruissellement sont écrêtés. Cette technique n’est à ce jour pas éprouvée par le département dans la 
durée pour des voiries à fort trafic. Le SIBA devra donc l’assurance des ouvrages et le remplacement 
ouvrages EP défaillants, si le cas arrivait.  
  
 
 
ARTICLE 13 – ACHEVEMENT DE LA MISSION (Travaux) 
 
La mission de la commune prend fin par le quitus délivré par le Département ou par la résiliation de la 
convention dans les conditions fixées à l’article 11. 
 
Le quitus est délivré à la demande de la commune après exécution complète de ses missions. 
 
Le Département doit notifier sa décision à la commune dans les quatre mois suivant la réception de la 
demande de quitus. 
 
 
ARTICLE 14 – MESURES COERCITIVES – RESILIATION 
 

14.1 - Si la commune est défaillante et après mise en demeure infructueuse, le Département de 
la Gironde peut résilier la présente convention sans indemnité pour la commune. 
 

14.2 - Dans le cas où le Département ne respecte pas ses obligations, la commune après mise 
en demeure restée infructueuse a droit à la résiliation de la présente convention. 
 

14.3 - Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que 
la faute de la commune, la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
 

14.4 - Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après 
notification de la décision de résiliation. 
 
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 

15.1 – Durée de la convention 
 
La présente convention, sur la partie gérée avec le département est établie pour la durée des travaux, 
jusqu’à leur réception et après levée des réserves éventuelles. La présente convention sera caduque 
si les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai de 4 (quatre) ans à compter de sa notification. 
 
La présente convention concernant la gestion des eaux pluviales, avec le SIBA, est établie 
pour la durée des travaux, et dès leur réception la partie gestion et entretiens relèvera de la 
compétence du SIBA.  
 
 

15.2 – Assurances 
 
La commune devra, dans le mois qui suivra la notification de la présente convention, fournir aux 
services départementaux la justification : 
 
- de l’assurance qu’elle doit souscrire au titre de l’article L. 241.2  du Code des Assurances, 
 
- de l’assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent. 
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15.3 – Capacité d’ester en justice 

 
La commune pourra agir en justice pour le compte du Département de la Gironde jusqu’à la délivrance 
du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. La commune devra, avant toute action, 
demander l’accord du Département de la Gironde. 
 
ARTICLE 16 – COMMUNICATION 
 
La Commune de La Teste bénéficiaire de l'aide départementale relative à la présente convention 
s’engage en terme de communication à : 
 

 apposer le logo du Département sur l’ensemble des outils de communication de la structure 
(bulletin, news letter, courriers adhérents, site internet, plaquette…)  

 citer l’implication du Département lors des prises de parole en interne et en externe (interview, 
réunion publique, assemblée générale…), 

 poser une signalétique fournie par le Département dans les locaux de la structure (affiche, 
stickers…) affichant le soutien départemental, 

 télécharger le logo du Département sur gironde.fr (contact : dgsd-gironde@gironde.fr) 
 
ARTICLE 17 – LITIGES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant les 
tribunaux compétents du lieu d’exécution de l’opération. 
 
ARTICLE 18 - SIGNATURES 
 
La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux. 
 
 
A Bordeaux, le   
A Arcachon, le 
 

 

Pour le Département de la Gironde  Pour le SIBA, 
 
 
 
Le Président du Conseil départemental, Le Président, 
 
 
 
A La Teste, le 
Pour la commune de La Teste 
 
 
 
Le Maire, 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Bernard, un beau chantier et une belle convention tripartite avec le SIBA et le 
Département. Nous sommes en train de travailler sur l’aménagement de la piste cyclable, la 
dernière partie que nous voudrions faire en haut de l’Eden et l’ancien hôpital, piste cyclable 
tant attendu, nous avons déjà défini le tracé, il y avait plusieurs axes. 
 
Nous passons au vote,  

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur :      Mme DELFAUD                                            DEL2021-04-119                
 

ACQUISITION PARCELLE CV 200 - 
PARTIE VOIRIE RUE DU DOCTEUR ORFILA A CAZAUX  

_____ 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-21, 
 
Vu l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que la Commune est propriétaire des parcelles CV n° 212-214-533-535 et est en 
cours d’acquisition de la parcelle CV n° 204 constituant l’emprise d’une partie de la rue du 
Docteur Orfila, à Cazaux,  
 
Considérant le projet d’aménagement de cette voie ouverte à la circulation publique incluant la 
parcelle CV n° 200, d’une superficie de 148 m², qui appartient à des propriétaires privés, 
 
Considérant que des négociations sont intervenues entre la Commune et les propriétaires afin 
de régulariser cet alignement moyennant l’euro symbolique. 
 
Considérant que cette parcelle, de par sa nature, a vocation à intégrer le domaine public 
communal,  
 
Considérant que les frais afférents à l’établissement de l’acte notarié estimés à 1500€ sont à la 
charge de la Commune, 
 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine, 
aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 06 avril 2021 de bien 
vouloir : 
 

- ACCEPTER d’acquérir la parcelle cadastrée section CV n° 200 dans les conditions 
précitées, 
 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition et tout autre 
acte à intervenir, 
 
- DECIDER que la voirie sera transférée dans le Domaine Public Communal après la 
signature de l’acte notarié constatant le transfert de propriété à la Commune.  
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ACQUISITION PARCELLE SECTION CV N° 200 – PARTIE DE LA 

RUE DU DOCTEUR  ORFILA A CAZAUX 
 

Note explicative de synthèse 
 

 
 
 
 
La Commune est propriétaire des parcelles CV n° 212-214-533-535, d’une superficie totale de 
840 m², constituant l’emprise d’une partie de la rue du Docteur Orfila à Cazaux, et est en cours 
d’acquisition de la parcelle CV n° 204, d’une superficie de 691 m², conformément à la 
délibération du conseil municipal du 24 septembre 2020 n° 2020-09-314.  
 
La rue du Docteur Orfila, qui débute rue Edmond Doré et se termine rue des Ecureuils, est 
ouverte à la circulation publique.  
 
La Commune envisage l’aménagement de cette voie. Ce projet inclut également la parcelle 
cadastrée section CV n° 200, d’une superficie de 148 m². 
 
Or, cette parcelle en nature d’allée goudronnée est toujours privée. 
 
Eu égard à la nature de cette parcelle qui a vocation à intégrer le domaine public, la Commune 
s’est rapprochée des propriétaires pour leur faire part de sa volonté de l’acquérir.   

Suite à l’accord intervenu avec ces derniers, l’acquisition de la parcelle CV n° 200 interviendra 
moyennant l’euro symbolique et la prise en charge, par la Ville, de l’ensemble des frais liés à 
cette opération notamment les frais d’acte d’un montant de 1 500€ environ.  

La délibération a donc pour objet de : 
 

− approuver l’acquisition, par la Commune, de la parcelle cadastrée section CV n° 200, 
moyennant l’euro symbolique et la prise en charge des frais d’acte, 
 

−   autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié d’acquisition et tout autre acte à 
intervenir, 
 

−   décider que la voirie sera transférée dans le Domaine Public Communal après la 
signature de l’acte notarié constatant le transfert de propriété à la Commune, 
conformément à l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière. 
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Monsieur le Maire : 

Merci Mme Delfaud, nous passons au vote,  

Opposition : pas d’opposition 

Abstention : pas d’abstention 

Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur :    M. VOTION                                          DEL2021-04-120                             

 

VENTE TERRAIN SIS LIEUDIT « LEDE LA SEUVE » 

CADASTRE SECTION GO n° 122p-203p 

_____ 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-21 et L 2241-1, 

 

 

Mes chers collègues, 

Considérant la demande de Monsieur CARPENTEY en vue du rattachement, à sa propriété 
cadastrée section GO n° 40 située 29 rue de la Calandrelle, du terrain communal matérialisé en 
rose sur les plans ci-joints, sis lieudit « Lède de la Seuve », en nature de friche boisée, 

Considérant que ce terrain d’une superficie de 179 m² cadastré section GO n° 122p-203p 
relève du domaine privé et ne présente aucune utilité pour la Commune 

Vu l’avis du Domaine en date du 26 janvier 2021 estimant la valeur vénale de ce terrain à 
20 000€, 

Considérant que Monsieur CARPENTEY a accepté d’acquérir ce terrain au prix du Domaine et 
de prendre à sa charge tous les frais inhérents à la vente, notamment les frais de géomètre et 
de Notaire, 

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine, 
aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 06 avril 2021 de bien 
vouloir : 

- ACCEPTER de vendre à Monsieur CARPENTEY, ou à toute personne ou entité qui 
viendraient s’y substituer, le terrain cadastré section GO n° 122p-203p, dans les 
conditions précitées, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente et tout autre acte à 
intervenir. 
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VENTE TERRAIN SIS LIEUDIT LEDE DE LA SEUVE 
CADASTRE SECTION GO n° 122p-203p 

 
Note explicative de synthèse 

 
 

 
La Commune est propriétaire des parcelles cadastrées section GO n° 122 et 203 d’une 
superficie totale de 270 m², sises lieudit « lède de la Seuve ».  
 
Il s’agit d’un terrain en nature de friche boisée, accessible par un passage sablonneux depuis 
l’allée du Souvenir Français. Il est contigu à la parcelle cadastrée section GO n°40, sise 29 rue 
de la Calandrelle, supportant une maison à usage d’habitation appartenant à Monsieur Fabien 
CARPENTEY. 
 
Celui-ci a sollicité la vente, à son profit, du terrain de forme trapézoïdale matérialisé en rose 
sur les plans ci-joints, à distraire des parcelles communales précitées, aux fins de 
remembrement de sa propriété.  
 
Cette emprise de 179 m² relève du domaine privé de la Commune et ne présente pas d’utilité 
pour la Ville. De plus, sa vente n’aura aucun effet sur le tracé du chemin ni sur son libre accès 
par le public. 
 
Le Domaine a estimé la valeur vénale de ce terrain à 20 000€, par courrier du 26 janvier 2021. 
 
Ce prix a été proposé à Monsieur CARPENTEY qui l’a accepté. Il prendra également en charge 
tous les frais inhérents à cette cession notamment ceux de géomètre pour la réalisation du 
document d’arpentage et les frais d’acte notarié.  
 
La délibération a donc pour objet de : 
 

− accepter de vendre à Monsieur Fabien CARPENTEY ou à toute personne ou entité qui 
viendraient s’y substituer le terrain d’une superficie de 179 m² cadastré section 
GO n° 122p-203p, situé lieudit « Lède la Seuve », au prix de 20 000€. 
 

−   autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente et tout autre acte à 
intervenir. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Votion,  
 
Monsieur SAGNES : 
C’est une affaire qui date de 11 ans, il  s’agit de la vente d’un terrain accessible depuis l’allée 
du Souvenir Français, c’est une friche boisée, Il est contigu à la parcelle cadastrée supportant 
une maison à usage d’habitation appartenant à Monsieur Fabien CARPENTEY. 
 
Fin 2010, celui-ci a sollicité la vente à son profit aux fins de remembrement de sa propriété. 
En avril 2011, ce dossier a été transmis à son notaire mais cette vente n’a jamais été régularisée. 
Finalement, la vente a été abandonnée. 
 
A plusieurs reprises en 2017 et 2018, Monsieur CARPENTEY est revenu vers la municipalité 
pour relancer ce dossier, ce que la commune a toujours refusé. 
 
En novembre 2020, celui-ci a réitéré sa demande d’acquisition de ce terrain communal, et après 
discussions, la Commune a accepté de lui vendre cette parcelle.  
Monsieur CARPENTEY s’est également engagé à prendre en charge tous les frais inhérents à 
cette cession notamment ceux du géomètre pour la réalisation du document d’arpentage et les 
frais d’acte notarié.  
 
Monsieur le Maire : 
Je voudrais rajouter à l’époque que vous aviez fait une demande auprès des Domaines pour 
lui vendre 52€ le M², sachez que nous l’avons vendu à 112€ le M². 
Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité  
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Rapporteur :   M. BOUYROUX                                      DEL2021-04-121                          
 

ACQUISITION DE DEUX PARCELLES APPARTENANT A LA 
SNCF (FR 193p) SISES SQUARE DU 18 JUIN 1940 

_____ 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-21, 
 
Vu l’article L 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant le projet d’aménagement de la Gare de La Teste en pôle d’échange multimodal 
incluant deux parcelles appartenant à SNCF Réseau (emprise en rouge sur les plans ci-joints) et 
à SNCF Gares et Connexions (emprise en vert sur les plans ci-joints),  

Considérant que ces emprises cadastrées section FR n° 193p, d’une superficie de 4 500 m² et 
1 500 m² environ, constituent un parc paysager arboré aménagé et entretenu par la Commune 
composé d’un espace vert public avec stationnement (parking public de la gare) comprenant le 
square du 18 juin 1940 et l’allée Schwaigern, 

Considérant la nécessité de régulariser la situation patrimoniale existante de ces emprises par la 
cession à la Commune de ces parcelles, 

Considérant que des négociations sont intervenues entre la Commune et la SNCF afin de 
régulariser cette situation de fait moyennant l’euro symbolique dispensé de recouvrement, 
 
Considérant que ces parcelles du domaine public ferroviaire seront transférées directement 
dans le domaine public communal sans déclassement préalable,  
 
Considérant que les frais afférents à l’établissement de l’acte authentique estimés à 2 500€ sont 
à la charge de la Commune, 
 
Vu l’avis du Domaine en date du 29 janvier 2021, 
 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine, 
aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 06 avril 2021 de bien 
vouloir : 
 

- ACCEPTER d’acquérir les deux parcelles appartenant à la SNCF cadastrées section FR 
n° 193p, dans les conditions précitées, 
 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition et tout autre 
acte à intervenir, 
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ACQUISITION DE DEUX PARCELLES APPARTENANT A LA SNCF (FR 
193p) SISES SQUARE DU 18 JUIN 1940 

 
Note explicative de synthèse 

 
 

 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la Gare de La Teste en pôle d’échange 
multimodal (PEM), la SNCF et la Commune se sont entendues pour régulariser la situation 
de deux parcelles appartenant pour partie, à SNCF Réseau (emprise de 4 500 m² environ en 
rouge sur les plans ci-joints) et, pour partie, à SNCF Gares et Connexions (emprise de 
1 500 m² environ en vert sur les plans ci-joints). 

Il s’agit de deux emprises en nature de parc paysager arboré aménagé par la Commune en 
un espace vert public avec stationnement (parking public de la gare), comprenant le square 
du 18 juin 1940 et l’allée Schwaigern. Ces espaces publics font l’objet d’un entretien régulier 
par la Commune. 

Ils sont à détacher d’une parcelle de plus grande importance cadastrée section FR n° 193 qui 
relève du domaine public ferroviaire. Toutefois, ils ne feront pas l’objet d’une procédure de 
déclassement préalable à la cession et intégreront directement le Domaine Public 
Communal, conformément à l’article L3112-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques. 

Les surfaces et périmètres exacts des parcelles seront à déterminer par un document 
d’arpentage établi par un géomètre au frais de la Commune. 

Par avis en date du 29 janvier 2021, le Domaine a estimé que la cession pouvait intervenir 
moyennant l’euro symbolique car « au regard des conditions d’occupation des emprises 
objet de l’estimation, aménagées et régulièrement entretenues par les services de la 
commune de La Teste de Buch, la cession de ces emprises est à même de constituer un 
transfert de charge du propriétaire vers l’occupant ». 

La délibération a donc pour objet de : 
 

− approuver l’acquisition, par la Commune, des deux parcelles matérialisées en rouge et 
vert sur les plans ci-joints, cadastrées section FR n° 193p, moyennant l’euro symbolique 
dispensé de recouvrement et la prise en charge des frais d’acte d’un montant estimatif 
de 2 500€, 
 

−   autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition et tout autre acte à 
intervenir, 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Bouyroux,  
 
Madame PAMIES : 
Juste pour dire que l’on se réjouit du démarrage du pôle multimodal qui est nécessaire au 
transfert modal et à la promotion des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle et du coup dans cette même logique environnementale il serait regrettable de 
concevoir un ensemble qui soit dans l’abattage de tous ces arbres qu’il y a sur le parking de 
la gare, on espère que l’ensemble qui sera conçu pourra garder quelques arbres de cet 
ensemble, ou au moins être dans une logique de végétalisation toujours de notre centre. 
  
Monsieur le Maire : 
Enfin on y arrive, 4 ans que ce dossier était englué, il y a eu un premier déblocage, la 
convention a été signée entre la COBAS et la SNCF. 
On a rencontré le PDG de la SNCF, on sait bien qu’il y a plusieurs entités, c’est assez 
difficile, mais il faut avancer sinon on ne s’en sort pas, les 3 pôles aujourd’hui dans les 
communes voisines sont faits, il ne manque plus que le nôtre. 
 
A cet endroit-là il y aura du stationnement, un petit peu moins qu’aujourd’hui, on va le 
déplacer sur la partie Est, mais l’objectif étant de conserver un peu de stationnement, 
véritablement beaucoup moins, mais surtout de la végétation, nous le confirmons ici. 
Je ne vais pas prendre un engagement fort qu’il n’y en aura  pas un seul  qui sera coupé, je ne 
le sais absolument pas aujourd’hui, on fera tout pour conserver l’essentiel de ce qui doit être 
conservé. 
Nous sommes vraiment ravis que ce dossier avance, tout est lancé, cela va prendre un peu 
de temps évidemment puisque la SNCF doit déplacer des sites de travail sur Biganos, 
aujourd’hui nous sommes dans la négociation administrative, là on va rentrer dans les 
négociations financières, il y a beaucoup d’argent en jeu, ils sont propriétaires, nous sommes 
en train de discuter tout cela, ça avance. 
 
Madame DELMAS : 
  
Comme vous l’avez dit, l’emprise foncière appartient à la SNCF ou filiale, et c’était là toute la 
difficulté par rapport aux autres PM. Il faut quand même rendre grâce aux négociations qui 
ont été menées et notamment même si vous doutez de votre prédécesseur, au moins 
rendez grâce à la négociation portée par la COBAS, Vous savez très bien que c’est la 
COBAS qui était à la tête de ces négociations. 
 
C’est vrai qu’il faut valoriser tout cela, c’est complexe comme tout à la Teste, et j’espère que 
ça va enfin aboutir, mais vous le savez il y avait une solution qui avait été trouvée, un projet 
pour trouver l’équation financière qui allait bien, il était quand même assez avancé, mais très 
complexe. 
 
Monsieur le Maire : 
 
Je ne doute de personne, je regarde simplement les faits, quand nous sommes arrivés le 
dossier était englué. 
 
En septembre 2020, j’ai eu le plaisir de rencontrer le PDG SNCF, M. Jean-Pierre Farandou et 
depuis les choses ont avancé, ce sont simplement des faits, et nous allons continuer à 
avancer et je compte sur vous à l’unanimité pour que ce dossier avance. 



115 

 

Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité  
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Rapporteur :  M. SAGNES                                                  DEL2021-04-122                      
 

MISE A DISPOSITION PAR L’EPF NA AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE LA PARCELLE SECTION FR N°863  

SISE 1 ET 1 BIS AVENUE PASTEUR 
 

_____ 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
 
Vu la convention opérationnelle n°33-18-112 d’action foncière en faveur de la production de logements 
entre la Commune de La Teste de Buch, la COBAS et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-
Aquitaine, par laquelle la Commune a confié à l’EPF NA la mission de conduire des actions foncières de 
nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention, 
 
Vu le projet de convention ci-joint, 
 
 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que dans le cadre de la convention opérationnelle n°33-18-112 précitée, l’EPF NA 
s’est porté acquéreur, pour le compte de la Commune, de l’ensemble immobilier cadastré 
section FR n°863 sis 1 et 1 bis avenue Pasteur, d’une superficie de 1 488 m², comprenant deux 
maisons mitoyennes inoccupées, 
 
Considérant que cet ensemble immobilier est inclus dans le périmètre du futur Pôle d’Echange 
Multimodal (PEM) de la Gare de La Teste, 
 
Considérant que l’EPF NA a sollicité la conclusion d’une convention de mise à disposition de ce 
bien au profit de la Commune, à titre gratuit, pour en faciliter la gestion par la Ville,   
 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine, 
aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 06 avril 2021 de bien 
vouloir : 
 

-  APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition ci-jointe,  
 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout autre acte à intervenir, 
notamment les avenants éventuels. 
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MISE A DISPOSITION PAR L’EPF NA AU PROFIT DE LA 

COMMUNE DE LA PARCELLE SECTION FR N°863  
SISE 1 ET 1 BIS AVENUE PASTEUR 

 
Note explicative de synthèse 

 
 
Depuis le 26 novembre 2020, l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF NA) 
est propriétaire de la parcelle cadastrée section FR n°863 sise 1 et 1 bis avenue Pasteur 
d’une superficie de 1 488 m².  
 
Il s’agit d’un ensemble immobilier qui appartenait à la SNCF (ICF NOVEDIS) comprenant 
deux maisons mitoyennes de type 4 en R+1 qui servaient de logements de fonction pour les 
salariés de la SNCF. L’ensemble est aujourd’hui libre de toute occupation. 
 
Cette acquisition est intervenue, à la demande de la Commune, dans le cadre de la 
convention opérationnelle n° 33-18-112 signée le 23 novembre 2018 entre la Commune, 
l’EPF NA et la COBAS par laquelle la Commune a confié à l’EPF NA la mission de conduire 
des actions foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette 
convention. 
 
En effet, la parcelle FR n° 863 est incluse dans le périmètre du futur Pôle d’Echange 
Multimodal (PEM) de la Gare de La Teste.  
 
Pour des facilités de gestion, l’EPF NA a proposé à la Commune de signer une convention de 
mise à disposition portant sur ce bien. 
 
La mise à disposition interviendra à titre gratuit et transitoire, le temps que cette parcelle 
soit réaffectée dans le cadre du PEM (c’est-à-dire cédée à la Commune ou à tout autre 
acquéreur désigné par elle).  
 
La Commune disposera alors des clefs des deux pavillons et devra se charger du 
gardiennage, de l’entretien et de la visite périodique de ces biens. Elle devra également se 
garantir par contrats d’assurance, pour le compte de l’EPF, au titre de l’ensemble des risques 
susceptibles de naître de l’exercice de sa mission, y compris contre le recours des voisins ou 
des tiers et sa propre responsabilité civile.  
 
Le bien restant la propriété de l’EPF, celui-ci continuera d’acquitter les taxes et impôts 
normalement à sa charge.  
 
La mise à disposition sera conclue pour une durée d’une année renouvelable par tacite 
reconduction à compter de la date de signature de la convention.  

La délibération a donc pour objet de : 
 

− Approuver les termes de la convention de mise à disposition ci-jointe,  
−   Autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tout autre acte à intervenir, 

notamment les avenants éventuels. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Sagnes, c’est 2 maisons rue Pasteur, dans le projet du PEM de la gare, il y aura des 
possibilités par rapport au stationnement de pouvoir ressortir sur la rue Pasteur sans avoir à 
y revenir. 
 
Nous passons au vote,  
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité  
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Rapporteur : Mme TILLEUL    DEL2021-04-123  
    
 

 
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 2021 DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES 

ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL 
 ET RELOCALISATION PROVISOIRE DE LA VELODYSSEE  

EN FORÊT DOMANIALE 
____ 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ; 

Vu la délibération du 18 décembre 2020 relative à l’entretien des équipements d’accueil en forêt 

domaniale ; 

Vu le programme complémentaire de travaux d’entretien des équipements d’accueil et son plan de 

financement ci-annexés ; 

Vu le projet de convention fixant les modalités d’octroi de l’aide communale pour les travaux de 

relocalisation provisoire de la vélodyssée ci-annexé ; 

 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que les "Plans Plages" mis en place dans le cadre de  MIACA (Mission 

d’Aménagement de la Côte Aquitaine) ont permis de résoudre pour l’ensemble du littoral 
girondin les problèmes posés par la fréquentation touristique et d’aménager les parkings des 
plages océanes en forêt domaniale, tout en permettant la préservation des espaces naturels. 
 
Considérant que par délibération au conseil municipal du 18 décembre 2020, le programme 
« Plan Plages 2021 » a été voté à l’unanimité et a approuvé la contribution de la commune 
comme suit : 

- Participation en régie : 145 522€  

- Contribution à mandater :  30 000 €. 

 
Considérant d’une part, que depuis plus de 10 ans notre littoral est touché par un 
phénomène naturel aigu d’érosion entrainant un recul majeur du trait de côte, et qu’après un 
cycle érosif localisé au droit du plan plage du Petit Nice, le site de la Lagune est à son tour 
de nouveau concerné par un phénomène aigu d’érosion, 
 
Considérant qu’afin de maintenir les accès au site et d’assurer une surveillance pérenne 
d’une zone de baignade, un réagencement du plan plage de La Lagune s’impose.   
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Considérant que ces opérations se situant sur le secteur nord-ouest du plan plage de la 
Lagune, nécessitant le démontage de 460 ml de voirie et la dépose de 500ml de clôture, 
s’élèvent à un montant global de 29 830,70€.  
Considérant que la contribution de la commune au titre de ce programme complémentaire 
s’élève à 11 932€ (contribution à mandater), portant à 41 932€ la contribution globale 2021 à 
engager.   
 
Considérant d’autre part qu’il est nécessaire de relocaliser une partie de la vélodyssée 
traversant la forêt domaniale menacée d’effondrement.   
 
Considérant que la présence d’Espaces Boisés Classés sur le futur tracé, implique la mise en 
place d’une solution provisoire, sur un tronçon de 300 ml, afin d’assurer la sécurité des 
cyclistes dans l’attente de la mise en œuvre et de l'approbation de la procédure d’urbanisme 
adaptée.  
 
Considérant que le coût estimatif des travaux de relocalisation provisoire de la vélodyssée 
s’élève à 100 000 € et que le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

- Région Nouvelle Aquitaine :          30% soit 30 000 €   

- Département de la Gironde :         25% soit 25 000 €   

- Office National des Forêts :           25% soit 25 000 €   

- Commune de La Teste de Buch :   20% soit 20 000 € (contribution à mandater) 

 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
rénovation urbaine, aménagement de l’espace, développement économique et touristique du 
06 avril 2021 de bien vouloir : 
 

- ACCEPTER les modalités de contribution de la Commune au programme 
complémentaire 2021 d’entretien des équipements d’accueil du public et au 
déplacement provisoire d’un tronçon de la vélodyssée en Forêt Domaniale, 

 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Office National des 

Forêts pour le financement des travaux de relocalisation provisoire de la vélodyssée 
et tout autre acte à intervenir,  

 
- AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de la somme de 

41 932€ pour l’entretien des équipements d’accueil et de 20 000 € pour la 
relocalisation provisoire de la vélodyssée à l’Office National des Forêts (les crédits de 

11 932€ nécessaires à l’entretien des équipements d’accueil et de 20 000 € pour la 

relocalisation provisoire de la vélodyssée sont inscrits au Budget Supplémentaire 2021). 
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PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 2021  

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL 
 ET RELOCALISATION PROVISOIRE DE LA VELODYSSEE 

EN FORÊT DOMANIALE 
Note explicative de synthèse 

 
 

I. CONTEXTE 

 
Depuis plusieurs années, notre littoral est touché par un phénomène naturel aigu d’érosion 
entrainant un recul considérable du trait de côte. Après un cycle érosif localisé au niveau du 
plan plage du Petit Nice, le site de la Lagune est de nouveau touché.  
 
Afin de maintenir les accès au site et d’assurer une surveillance sécure d’une zone de 
baignade, un réagencement du plan plage de La Lagune s’impose. Ainsi, un programme 
complémentaire des travaux d’entretien des équipements d’accueil doit être mis en œuvre.  
 
D’autre part, une partie de la vélodyssée, véloroute de plus de 1200 km qui traverse la 
Bretagne et longe l’Atlantique jusqu’à la Côte basque, étant menacée d’effondrement à court 
terme au niveau du secteur de La Lagune, elle doit être déplacée.  
 
 

II. PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 2021 DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL 

 
Par délibération au conseil municipal du 18 décembre 2020, le programme « Plan Plages 
2021 » relatif aux travaux d’entretien des équipements d’accueil du public en Forêt 
Domaniale de La Teste de Buch a été voté l’unanimité.  
 
Ces opérations se situant sur le secteur nord-ouest du plan plage de la Lagune et portant sur 
le démontage de 460 ml de voirie et la dépose de 500ml de clôture, s’élèvent à un montant 
global de 29 830,70€. 
 
La contribution de la commune au titre de ce programme complémentaire s’élève à 11 932€ 
(contribution à mandater), portant à 41 932€ la contribution globale 2021 à engager.   
 
 
III. RELOCALISATION PROVISOIRE D’UN TRONÇON DE LA 

VELODYSSEE 

 
Dans le cadre du volet « Plan Plage » de la stratégie locale de gestion du trait de côte, trois 
tracés pour la relocalisation pérenne de la vélodyssée ont été présentés lors d’un Comité de 
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Pilotage (composé de l’ONF, du GIP Littoral, de la Région, du Département, de la DDTM et 
de la commune), le 18 septembre 2020. Le tracé le plus en rétro littoral (tracé n°3 de la 
carte ci-après) a fait l'objet d'un consensus. 
 
Néanmoins, l'urgence de la situation ne correspond pas aux délais administratifs de 
modification du document d'urbanisme. En effet, le futur tracé est frappé par un classement 
en Espaces Boisés Classés (EBC), incompatible pour la construction d'une piste cyclable. La 
suppression de ces EBC doit faire l'objet d’une mise en d’une compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme via une déclaration de projet. 
  
Afin de sécuriser l’accueil des cyclistes sur cette piste cyclable très fréquentée, les membres 
du COPIL ont donc pris le parti se s'orienter vers une solution provisoire, validée par les 
services de l'Etat et non soumise à examen cas par cas, consistant à mettre en place des 
planchers amovibles sur une distance de 300 ml. 
 
Le coût des travaux de relocalisation provisoire de la vélodyssée est estimé à 100 000 € 
selon le plan de financement prévisionnel suivant (voir détail des coûts en annexe) :  
 

- Région Nouvelle Aquitaine :   30%, soit 30 000 €   

- Département de la Gironde :   25%, soit 25 000 €   

- Office National des Forêts :    25%, soit 25 000 €   

- Commune de La Teste de Buch :   20%, soit 20 000 € (contribution à mandater) 

 
 
 

-  
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Annexe 1 : relocalisation provisoire de la vélodyssée – cartographie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Solution provisoire  
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Annexe 2 : relocalisation provisoire de la vélodyssée  - fiche technique 
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Annexe 3 : relocalisation provisoire de la vélodyssée - détail des coûts 
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Monsieur le Maire : 
Merci Mme Tilleul, nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
 
Vous avez tous vu, si vous êtes allés à la Lagune, qu’au niveau de la piste cyclable il y avait un 
véritable danger. 
Personne ne voulait trop payer, voilà vous avez le décompte de qui va intervenir. 
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Rapporteur : Mme OTHABURU   DEL2021-04-124 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 2021 
 entre la COMMUNE et l’EPIC - Office de Tourisme 

____ 
 
 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L133-1 et suivants, 
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 10 mars, du 26 mai et du 7 juillet 2005, du 29 avril 
2008, du 24 mars 2009, du 16 décembre 2010, du 20 décembre 2012 et du 22 juillet 2014 
relatives à la création, la mise en place et les statuts de l’EPIC - Office de Tourisme, 
Vu la délibération du 26 septembre 2019 transférant l’exploitation du parc des expositions à l’EPIC-
Office du Tourisme, 
Vu le projet de convention d’objectifs ci-joint, 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que l’EPIC - Office de Tourisme a pour objet d’assurer des missions de service 
public à savoir l’accueil, l’information et la promotion auprès du public mais également de 
l’animation et la coordination du développement des actions touristiques au plan communal.  
 
Considérant également que l’EPIC-Office du Tourisme s’est vu confier, par la Commune, la 
gestion d’équipement de tourisme et de loisirs (camping du lac de Cazaux et Parc des 
expositions), 
 
Considérant qu’Il convient de renouveler la convention entre la ville et l’EPIC - Office de 
Tourisme, de manière à contractualiser et définir la nature des relations entre les deux 
partenaires. 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population 6 
avril 2021, de bien vouloir : 

 
• APPROUVER les termes de la convention d’objectifs 2021 ci-jointe entre la ville et 

l’EPIC- Office de Tourisme, 
 

• AUTORISER M. le Maire à signer ladite convention. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2021 

ENTRE LA VILLE ET L’EPIC – OFFICE DE TOURISME 

 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  

 
 
 
 
 
Il convient de renouveler chaque année la convention de partenariat entre la Ville et l’EPIC – 
Office de Tourisme, de manière à contractualiser les relations entre ces deux entités. 
 
Cette convention est mise à jour chaque année, selon les projets initiés par l’EPIC-Office de 
Tourisme ou les acquisitions diverses. 
 
Il est à noter que la Ville ne met plus à disposition d’agent de catégorie A pour assurer la 
direction de l’Office de Tourisme, puisqu’une nouvelle Directrice a été recrutée et que cette 
dernière est prise en charge directement par l’EPIC – Office de Tourisme. 
 
Dans le cadre des projets initiés par l’EPIC – Office de Tourisme sous l’impulsion de la Ville, 
celle-ci mettra à disposition gratuitement en plus de rez-de-chaussée, l’étage du bâtiment situé 
au 13 bis rue Victor Hugo. 
 
 
La délibération a donc pour objet de : 
 

− AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention 
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CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Conformément à : 
 
 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
 l’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code 

du Tourisme, 
 
 au décret d’application n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif aux offices de tourisme et 

modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales (partie réglementaire) 
 
 au décret n° 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 

n°2000 – 231 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques. 

 
La commune de La Teste de Buch a délégué les missions de service public d’accueil, 
d’information, d’animation et de promotion touristique, la gestion du camping municipal du 
Lac et de l’aire de camping-cars à Cazaux ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la 
politique touristique de la ville à l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
ayant pour dénomination « Office de Tourisme de La Teste de Buch », institué par 
délibérations du Conseil Municipal en date en date du 10 mars, du 26 mai et du 7 juillet 
2005, du 29 avril 2008, du 24 mars 2009, du 16 décembre 2010, du 20 décembre 2012, du 
22 juillet 2014, 26 septembre 2019 et du 26 septembre 2019, 
 
L’EPIC- Office de Tourisme contribue également à assurer la coordination des interventions 
des divers partenaires du développement touristique local et la mise en réseau des 
prestataires de la station et sera consulté sur des projets d’équipements collectifs 
touristiques. 
 
Entre la commune La Teste de Buch d’une part, représentée par Monsieur 
Patrick DAVET Maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 
13 avril 2021 
Et 
 
L’EPIC- Office de Tourisme de La Teste de Buch représenté par  Monsieur 
Patrick DAVET Président, dûment habilité par délibération du comité de 
direction du 9 avril 2021 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 2021 
entre la Ville de La Teste de Buch et l’EPIC- Office de Tourisme  

_________ 
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 Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  LES MISSIONS DE L’EPIC - OFFICE DE TOURISME 
 
 
L’EPIC- Office de Tourisme s’est vu par délibérations du Conseil Municipal de la Teste de 
Buch en date du 10 mars, du 26 mai et du 7 juillet 2005, du 29 avril 2008, du 24 mars 2009, 
du 16 décembre 2010, du 20 décembre 2012, du 22 juillet 2014 et 26 septembre 2019 la 
responsabilité : 
 

 d’assurer l’accueil et l’information des touristes sur la commune 

 d’assurer la promotion touristique du territoire en cohérence avec l’action du SIBA, 
des comités départemental et régional du tourisme, la COBAS 

 de concevoir, animer et coordonner le développement touristique de la ville depuis 
la définition de la stratégie et la programmation des actions de développement 
jusqu’à l’évaluation des actions entreprises 

 d’assurer la coordination des entreprises et organismes intéressés au développement 
touristique 

 d’apporter un concours technique à la conception et à la réalisation de projets et 
d’opérations touristiques à caractère structurant : réalisation d’évènements, gestion 
d’équipements touristiques 

 d’animer le montage et la commercialisation de produits touristiques 

 d’assurer la gestion d’équipements d’accueil touristiques et de loisirs 

 d’assurer la gestion du camping du Lac et de l’aire de camping-cars à Cazaux par voie 
de délégation de service public 

 d’assurer la gestion et l’exploitation commerciale du parc des expositions depuis le 
1er novembre 2019 

 de contribuer à l’organisation des évènements publics ayant lieu au parc des 
expositions 

 d’assurer la gestion  du produit de la taxe de séjour. 

 

Par ailleurs, l’Office de Tourisme est engagé depuis 2012 dans la démarche qualité initiée par 
Gironde Tourisme ; cette démarche étant une démarche de progrès à mener sur plusieurs 
années. 

L’Office de Tourisme de la Teste de Buch a été classé en catégorie 1 par arrêté Préfectoral 
le 24 novembre 2016 pour une période de 5 ans, et a obtenu le renouvellement de la 
marque Qualité Tourisme, le 8 juillet 2019. 

La Ville a décidé d’entériner et d’accompagner cette démarche de professionnalisation de 
l’Office de Tourisme dans ses missions d’accueil, d’informations, de commercialisation et 
d’amélioration de son fonctionnement interne par l’élaboration d’outils techniques et 
opérationnels. 

Le soutien de la ville de La Teste de Buch s’effectuera par tous moyens nécessaires à la 
réussite de cette démarche. 
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1.  L’accueil du public et l’organisation des équipes d’accueil 
 
L’EPIC - Office de Tourisme dispose d’un personnel pour remplir les missions 
précédemment citées, selon les critères de la convention collective des organismes de 
tourisme n°3175. 
L’accueil est une des missions essentielles et prioritaires de l’EPIC – Office de Tourisme. 
 
Il lui reviendra d’adapter les horaires et les modalités de fonctionnement aux flux de 
fréquentation du territoire. 
 
En ce qui concerne le personnel permanent et saisonnier, un planning annuel reprendra les 
emplois du temps et les horaires d’ouverture.  
 
2.  L’information 
 
La conception, l’édition et la distribution de documents d’appui à l’offre touristique sont 
confiées à l’EPIC- Office de Tourisme. 
Ce dernier s’attache à collecter les informations permettant un inventaire permanent de 
l’offre touristique et de loisir de la commune. 
 
Ces informations doivent permettre une fluidité parfaite de la connaissance de l’offre 
communale et favoriser la diffusion des informations et suggestions d’activités, de visites, 
d’animation et d’hébergement sur l’ensemble du territoire communal. 
 
L’EPIC - Office de Tourisme veille, en outre, à l’actualisation et à l’exhaustivité des données 
touristiques présentes, entre autres, sur le site internet et les documents de la commune. 
 
3. La promotion 

 
L’EPIC- Office de Tourisme définit la politique locale de promotion touristique, de publicité 
et de participation à des salons grand public et commerciaux.  
Il participe également, en partenariat avec le SIBA, le CDT, le CRTA, à diverses opérations 
de promotion à l’occasion de salons ou d’actions plus spécifiques. 
Cette politique doit avoir pour objectif d’affiner et promouvoir l’identité de la Ville de La 
Teste de Buch au sein de la destination Bassin d’Arcachon. 
 
Il lui reviendra dès lors d’installer des relations partenariales avec les opérateurs testerins et 
de systématiser la reconnaissance de La Teste de Buch à travers la globalité et la diversité de 
ses offres afin de développer la notoriété de La Teste de Buch auprès des usagers du 
tourisme, tant sur le plan local que national et international. 

 
4. L’animation 

 
L’EPIC - Office de Tourisme, est compétent pour organiser des animations ou des actions de 
loisirs (visites accompagnées…). 
La commune peut, par ailleurs, lui déléguer l’organisation d’événements spécifiques 
ponctuels. 
La commune interviendra éventuellement en appui logistique à certaines manifestations. 
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5. Le développement touristique 

 
L’EPIC – Office de Tourisme assurera une mission de conception, d’animation et de 
coordination des projets de développement touristique. 
Il s’attachera à organiser et créer une offre touristique de qualité en cohérence avec les 
objectifs de développement et de valorisation de l’environnement naturel, économique et 
urbain de la commune. 
 
Cette mission se décline par la mise en œuvre d’actions et un accompagnement de la 
collectivité  dans la conduite des projets visant à valoriser et développer l’attractivité et 
l’offre de la station : 
 

- Déployer une offre systématique de découvertes et d’animations autour du 
patrimoine naturel, architectural et gastronomique, 

- Développer la capacité d’accueil et d’hébergement sur le territoire communal, 
- S’appuyer sur les évènements festifs de l’été et manifestations sportives majeures 

pour promouvoir l’identité de la station et son rayonnement, 
- Favoriser l’accès à la station, sa lisibilité par l’aménagement des sites clés et la 

signalétique, 
- Motiver et animer la mise en réseau des professionnels du tourisme et de la station. 

 
 
6. L’exploitation d’équipements de tourisme et de loisirs 
 
A la demande de la commune, l’EPIC- Office de Tourisme pourra être amené à assurer 
l’exploitation d’équipements d’accueil et de loisirs. Actuellement, il assure la gestion du 
camping du Lac à Cazaux par voie de délégation de service public conformément à la 
délibération du conseil municipal du 30 novembre 2010 et de l’aire de camping-cars 
conformément à la délibération du conseil municipal du 22 juillet 2014. 
  
7. Réalisation et vente de prestations touristiques 
 
L’EPIC-Office de Tourisme s’engage à concevoir, réaliser et promouvoir une offre 
touristique marchande afin de développer les ventes de prestations et de produits divers. 
 
8. L’exploitation du parc des expositions 
 
Dans le contexte de crise sanitaire COVID-19, l’EPIC-Office de Tourisme s’engage dans la 
mesure du possible, à : 

- Exploiter les installations du Parc des expositions pour y développer les 
manifestations et les animations touristiques, commerciales, culturelles, économiques 
et sociales  

- Assurer l’équilibre financier du Parc des expositions grâce aux recettes de location et 
d’organisation d’évènements, ainsi que de celles tirées d’activités annexes 

- Utiliser le Parc des expositions et ses équipements dans le respect de la convention 
de mise à disposition, moyennant une redevance 

- Assurer à la Ville, propriétaire du Parc, un usage pour ses principales manifestations 
dont le calendrier est convenu d’un commun accord 

- Contribuer, par conseil et/ou par concours, à l’organisation de certaines 
manifestations publiques organisées par la Ville, le CCAS et éventuellement d’autres 
partenaires institutionnels, au titre de leurs missions de service public 
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- Exploiter les biens et installations de manière continue en veillant aux normes de 
sécurité et ne jamais porter atteinte à l’hygiène, aux bonnes mœurs et à la tranquillité 
publique. 

 
 
ARTICLE 2 : BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS 
 

La ville met gratuitement à la disposition de l’EPIC – Office de Tourisme, les locaux dont elle 
est propriétaire, nécessaires aux besoins de ses activités : 

  un local (rez-de-chaussée et étage), permettant le fonctionnement des services 
« accueil et informations », du bâtiment situé au13 bis rue Victor Hugo.  

 un espace accueil à l’intérieur de la mairie annexe du Pyla  

 un espace accueil à l’intérieur de la mairie annexe de Cazaux 

 le terrain d’assiette du camping du lac ainsi que les locaux d’accueil et de gestion 
jusqu’au 31/03/2024. 

 le terrain d’assiette de l’aire de camping-cars jusqu’au 31/03/2024 

 une borne interactive, située en façade du bâtiment 

 

La Ville met à disposition de l’EPIC – Office de Tourisme, par convention d’occupation et 
moyennant redevance, le parc des expositions. 

 

Les locaux mis à disposition ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concernant la 
réalisation des missions déléguées à l’EPIC-Office de Tourisme, qui s’engage à en prendre 
soin.  

  

 
ARTICLE 3 : FINANCEMENT 
 
Il appartient à l’EPIC - Office de Tourisme de développer des ressources financières propres 
de façon à assurer les moyens de son développement. 
 
Toutefois, la commune pourra attribuer à l’EPIC - Office de Tourisme, une subvention 
nécessaire à son fonctionnement, permettant de couvrir la rémunération du personnel et le 
coût des services énumérés dans l’article 1, si besoin était. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES PRATIQUES D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION  
 
Chaque année, l’EPIC- Office de Tourisme fournira au Conseil Municipal, un compte rendu 
de l’utilisation des crédits alloués assorti de tous les justificatifs nécessaires, établi sur les 
objectifs fixés par la présente convention. 
 
De même, le budget primitif préparé par la Directrice, fixant les recettes et dépenses sera  
présenté   au Comité de Direction qui en délibère avant le 15 novembre puis sera  transmis 
à la commune avant le 30 novembre. 
 
Ces éléments seront indispensables à toute demande de subvention. 
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ARTICLE 5 : CREDITS EXCEPTIONNELS 
 
Des crédits complémentaires pourront être prévus pour la réalisation de travaux 
d’équipements ou pour toute autre tâche précise, ponctuelle ou permanente confiée à l’EPIC 
- Office de tourisme. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Les versements de la subvention se feront suite à une sollicitation écrite (par courrier postal 
ou électronique, fax) de Madame la Directrice de l’EPIC justifiant les besoins financiers et sur 
présentation de justificatifs de travaux en cas de subvention d’équipement. 
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCES  
 
L’EPIC - Office de Tourisme devra assurer auprès d’une compagnie d’assurances contre 
l’incendie, les risques professionnels de son activité, ses biens mobiliers et immobiliers et 
généralement contre tout autre recours lié à l’utilisation des biens cités à l’article 2. 
 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est signée jusqu’au 31 décembre 2021 renouvelable par 
reconduction expresse, sauf dénonciation six mois avant son terme. Elle pourra faire l’objet 
d’amendements par avenants. 
 
 
 
 
Fait à LA TESTE DE BUCH, en deux exemplaires,  le……….2021        
 
 
 
 
 
 
Le Maire de La Teste de Buch  Le Président de l’Office de Tourisme 
 
 
 
 
 
          Patrick DAVET                                                                Patrick DAVET 
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Monsieur le Maire : 
Merci Mme Othaburu,  
 
Madame PAMIES : 
Vous le savez pour l’avoir exprimé à plusieurs reprises, je suis particulièrement sensible aux 
conditions de travail et au traitement des agents de notre commune. 
Aussi nous avons été nombreux à apprendre avec stupéfaction le licenciement de la 
directrice du parc des expositions qui a exercé depuis près de 20 ans.  
La raison qui circule sur cette fin de contrat c’est qu’il n’y aurait plus d’action communale au 
sein de notre parc exposition, pourtant on évoque même sa fermeture et à la lecture de 
cette convention il est toujours fait mention de la gestion du parc des expositions pour 
l’office de tourisme. 
J’aurai voulu avoir quelques éclaircissements par rapport à ça, si vous le voulez bien. 
 
Monsieur MURET : 
C’est une intervention liée, le sujet sans être exactement le même s’en approche, notre parc 
exposition est fermé depuis fin aout, début septembre, quand pensez-vous le rouvrir ? et 
effectivement sur le 2ème trimestre 2020 sauf erreur de ma part le parc expo avait bénéficié 
d’une exonération de loyer de la part de la ville comme notre conseil municipal l’avait 
accordé à d’autres acteurs économiques de notre territoire qui sont hébergés dans des 
locaux municipaux.  
Pourquoi ne pas reconduire cette exonération sur le temps de fermeture de ce parc qui me 
semblerait en toute bonne cohérence. 
 
Madame OTHABURU : 
D’abord M Muret le parc est fermé depuis 1 an, depuis mars de l’année dernière et n’a pas 
rouvert du tout pour aucune manifestation intérieure, juste utilisé pour le parking pour les 
associations et la fête foraine l’été dernier qui était autorisée. 
 
Concernant les salariés rémunérés au parc des expositions, nous avons proposé un 
licenciement économique  à la directrice et une convention de reclassement qu’elle a 
accepté et je précise que personne ne lui a tenu le stylo. 
Le comptable a été réintégré au service finances de la mairie, le technicien est toujours sur 
place sur la maintenance du parc en chômage partiel puisqu’il ne travaille que 2 jours par 
semaine et la commerciale qui est toujours présente est elle-aussi au chômage également 
puisque nous réfléchissons à un reclassement possible par rapport à ses capacités et 
compétences. 
 
Ensuite vous avez posé la question de l’exonération de loyers, ce que je peux vous dire, moi 
quand j’ai repris les comptes du parc des expositions, j’ai été assez impressionnée par le 
déficit chronique qui s’est installé pendant plusieurs années et qui n’a pas été sujet d’aucune 
décision de  gestion, de requalification des activités, développement commercial des salons, 
et tous les ans y compris les années où le salon CHR avait lieu, nous étions avec un résultat 
déficitaire. 
 
J’ai repris les comptes depuis 2016, je n’ai pas les comptes au-delà et nous sommes toujours, 
tous les ans à un déficit avec une subvention de la mairie qui est toujours au moins de 
60 000€ par an. 
Je pense que le parc des expositions est un lieu qui peut être utilisé et qui sera utilisé pour 
les actions communales, c’est une fausse rumeur de dire qu’il ne sera plus utilisé par les 
associations ou pour des choses qui représentent des actions des testerins, mais moi en tant 
que cheffe d’entreprise, avoir laissé à la dérive une comptabilité telle qu’elle est, ça m’attriste 



145 

 

et je trouve que l’on aurait pu éviter peut-être d’en arriver là  au niveau du licenciement 
économique de la directrice. 
Je précise qu’elle n’est pas là depuis 20 ans puisque il y avait une autre directrice auparavant 
qui est partie à la retraite, il y a très peu d’années.  
 
     
Monsieur le Maire : 
Pour compléter, ce que vient de dire Mme Othaburu, le parc des expositions est un 
établissement économique, il a son budget à part, effectivement il perd de l’argent depuis 4 
ans, cet argent c’est l’argent du contribuable, ce n’est pas le nôtre, quand vous êtes dans 
votre entreprise perdre de l’argent c’est votre problème, si vous voulez en remettre vous en 
remettez, si vous considérez  à un moment donné que ce n’est plus possible vous arrêtez. 
Là il fallait avoir des décisions responsables, tranchées, nous l’avons fait en toute 
responsabilité et le reclassement de Mme Saiz n’était pas possible. 
On lui a proposé la convention qu’elle a signée, elle part avec des conditions tout à fait 
légales mais il n’était pas possible de faire autrement et de perdre de l’argent. 
 
Quant au parc des expositions ; il se peut qu’il y ait des opérations communales, mais nous 
sommes aujourd’hui propriétaires de 4 hectares, nous sommes sollicités par des locaux qui 
veulent créer et on n’est pas fichu de leur dire, on a 1000M² dans la zone pour toi. 
Donc il faut se poser les bonnes questions, sachant que reconstruire un parc des 
expositions, on l’a fait évaluer, c’est 15 millions d’euros, celui-là est plein d’amiante, pas 
question de faire du neuf avec du vieux, cela veut dire qu’il faut démolir, toutes les questions 
vont être bonnes à se poser. 
 
On est en train de se les poser, de réfléchir, de se projeter sur les prochaines années par 
rapport à ce qui est en train de se passer aujourd’hui avec le Covid, est-ce que les gens 
auront de nouveau envie de rentrer à plusieurs milliers dans des sites comme ça, à être les 
uns sur les autres, auront-ils envie d’aller à la foire CHR, la foire au cochon, tatouage, parce 
que malheureusement c’est ce que l’on avait dernièrement, je n’en suis pas sûr non plus, 
toutes ces questions doivent être posées et nous y réfléchirons. 
 
Si il s’avère que l’on doit trancher et récupérer ce terrain pour faire autre chose, et bien on 
le fera, vous le savez nous sommes aussi dans la volonté d’avoir une très belle salle sur la 
partie prés salés, elle peut servir aussi cette salle à faire certaines choses, mais nous avons 
une réflexion responsable et il y a 15 millions qui sont en jeu, donc posons-nous les bonnes 
questions. 
Comme l’ont évoqué Mme Pamies et M Deiss, si on doit faire des salons pour faire venir des 
centaines de voitures, questions à se poser aussi car ils ne viendront pas en train, toutes ces 
questions sont à se poser, économiques , environnementales, même si moi à ce jour j’ai une 
petite idée, au fond de moi j’ai une décision qui est quelque part un peu prise, mais elle ne se 
fera pas toute seule, elle se fera en concertation car c’est l’argent du contribuable là, on 
discute pas avec le nôtre. 
On vient de voter au dernier comité de l’OT, de verser une subvention de 300 000€ pour 
finir l’année et on ne pourra pas le faire tous les ans. 
 
Monsieur MURET : 
J’entends que votre décision semble déjà murie et dans votre for intérieur déjà actée, et bien 
que vous souhaitiez nous l’amener de façon habile et en douceur vous nous faites 
comprendre que nous devons, tous ici et tous les testerins, faire leur deuil de leur parc des 
expositions. 
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Or cet équipement, moi depuis le temps que j’habite la teste et même avant, était un lieu 
d’attractivités, d’animations, de rencontres, les testerins n’auront plus de lieu pour souhaiter 
les vœux du maire, pour se retrouver à échéance sur différents salons qui drainaient 
l’économie et l’activité et qui faisaient de ce parc à la Teste de Buch un point et un pôle 
d’attractivités sur l’ensemble du sud bassin. 
 
Imaginez se priver totalement d’un tel équipement puisque effectivement vous semblez déjà 
balayer l’hypothèse d’une reconversion du site, puisque à l’évidence ce site était arrivé en 
bout de course au moins au point de vue technique, bien que commercialement je persiste à 
soutenir qu’il avait encore une vocation emblématique sur l’activité et tout ce qu’il pouvait 
s’y  passer d’évènements culturels, associatifs, et communaux. 
 
 Imaginez que l’on va démembrer, désosser le foncier qui s’y rattache, c’est-à-dire vendre les 
bijoux de famille, vous commencez à nous y préparer M le Maire, je vais aussi essayer, de 
travailler sur moi pour voir s’il faut l’admettre ou pas, cela fait beaucoup d’informations 
d’une seule traite, vous ne m’avez pas totalement convaincu Mme l’adjointe, sur 
l’exonération, je n’ai pas compris pourquoi effectivement le parc n’avait pas été exonéré, 
forcement cela ne peut que charger le déficit que de lui priver de toutes activités et toutes 
rentrées d’argent, tout en le ponctionnant toujours de son loyer qui est assez important, 
80 000€ annuel. 
  Enfin si on devait supprimer, et si vous ne deviez raisonner qu’en chef d’entreprise Mme 
Othaburu et pas en adjointe au maire chargée de l’intérêt général et du service public et bien 
on devrait supprimer tout ce qui est déficitaire, et nous n’aurions pas de piscine, pas de pôle 
nautique à la COBAS, pas de culture, car beaucoup d’activités portées par la mairie seront et 
resteront des activités déficitaires, par rapport au bénéfice social et économique  qu’apporte 
un parc des expo à une commune comme la nôtre. 
Je trouve que ce serait une faute de le gérer de façon comptable comme une cheffe 
d’entreprise sans doute exercice qui vous sied assez bien, mais qui ne se prête pas à la 
destinée d’un parc des expositions comme le nôtre. 
 
Monsieur le Maire : 
 M Muret nous n’avons pas le même sens de l’économie l’un et l’autre, je n’ai pas 
l’impression que vous compreniez tout, mais ce n’est pas grave, ne comparez pas une piscine 
et le parc des expositions, ou les belles années où il y a 4, 5 salons conséquents, mais les 
derniers, le salon du tatouage, sincèrement…. 
Aujourd’hui, vous êtes en train d’extrapoler la décision, n’est pas encore prise, la seule 
décision prise aujourd’hui c’est, un, la fermeture, le covid qui nous y oblige, deux, c’est le 
licenciement de la directrice, parce qu’économiquement on ne pouvait pas faire autre chose. 
Quant au reste, ne tirez pas des plans sur la comète, vous avez besoin de vous exprimer, sur 
les 13 premières délibérations on ne vous avez pas entendu, vous anticipez des choses qui 
pour l’instant… vous extrapolez  
 
Madame OTHABURU : 
Pour compléter l’information, je vous précise qu’il est à l’étude de ré ouvrir le parc dès que 
possible et dès que nous serons autorisés à le faire avec des animations à la fois municipales 
ou commerciales, avec l’organisation de certains salons qui sont dans les tuyaux et que nous 
réfléchissons à quel type de salons pourra être proposé dans le monde de demain, de l’après 
covid. 
 
Madame DELMAS : 
Je confirme ce qu’a dit M Muret, c’est vrai qu’il y a des activités publiques ou para publiques 
par nature qui sont toujours déficitaires, très sincèrement je ne connais pas beaucoup de 
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parcs des expositions qui soient excédentaires, je pense que si l’on fait autour de nous  ne 
serait-ce que le palais des congrès, je ne pense pas qu’il soit excédentaire. 
Après ce sont des choix politiques, comme on fait le choix de transports gratuits, je crois 
savoir qu’il y a eu une étude lancée au niveau de la COBAS pour le devenir de ce parc, ne 
pensez pas que l’on ne s’est pas poser des questions, bien évidemment, cela fait longtemps 
que l’on se pose des questions, quelles orientations données, sur quelles manifestations… 
 
Il y a eu des audits, diagnostics faits par la chambre de commerce, donc c’est assez difficile de 
trouver des débouchés et quand on trouve des salons intéressants souvent on se les fait un 
peu piquer par Bordeaux qui aussi cherche. 
 
Déficitaire, oui, une année sur 2 parce que quand il y avait le salon CHR c’était quand même 
excédentaire, si ça avait été déficitaire depuis des années on aurait consommé tout le capital 
social, il y aurait eu une alerte, vous le savez. 
Après il y avait une redevance versée par la ville, mais en contrepartie il y avait des journées  
concédées à la ville, comme le repas des seniors, par exemple. 
Un deuxième point qui m’a un peu interpelée, vous avez dit Mme l’adjointe, « on a proposé 
un licenciement et on n’a pas forcé la main et elle a accepté » expliquez-moi comment on 
peut refuser un licenciement quand on ne propose rien d’autre, on ne propose pas de 
reclassement. Ce qui m’interpelle aussi, quand même une commune où il y a plus de 500 
personnes, je suis surprise que l’on ne puisse pas reclasser la personne, proposer un 
reclassement même avec une formation, 20 ans d’ancienneté ce n’est pas neutre, c’est quand 
même un outil de la ville, ce n’est pas privé. 
Comment on peut refuser un licenciement, on n’a pas le choix, bien sûr que vous n’avez pas 
tenu la main, mais on n’a pas le choix, « vous êtes licencié pour raisons économiques », au 
revoir, comment on peut refuser madame ? 
 
Madame OTHABURU : 
Pour précision, il faut savoir que Mme Saiz a été reçue en septembre l’année dernière, nous 
lui avons expliqué la situation financière du parc elle en était tout à fait consciente et elle n’a 
pas souhaité nous demander autre chose dans les services de la mairie, elle a elle-même 
proposé le licenciement économique à l’époque devant moi et devant le DGS, c’est un choix 
qu’elle avait fait. 
Je pense qu’elle a des projets professionnels ailleurs que dans la mairie ou au parc. 
 
Monsieur le Maire : 
Nous passons au vote,  
  
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M. DAVET      DEL2020-04-125 
 

 
MODIFICATION DU 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR du CONSEIL MUNICIPAL 
_______ 

 
 

Mes chers collègues, 
 

Vu L'article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2020-07-160 du conseil municipal en date du 16 juillet 2020 approuvant 
le règlement intérieur du conseil municipal,  
 
Vu le courrier de Monsieur Alain CHAUTEAU en date du 16 février dernier informant 
Monsieur le Maire de sa décision de quitter le groupe politique « Engagement Ecologique et 
Social » et de son souhait de constituer le groupe politique « La Baie de Buch, Sociable par 
Nature »,  
 
Considérant que le règlement intérieur actuel ne permet pas la constitution d’un groupe 
politique constitué d’un seul conseiller municipal, il est nécessaire de modifier l’article 35 – 
Chapitre VI dudit règlement, 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 
06  avril 2021 de bien vouloir : 
 
- APPROUVER la modification de l’article 35 du règlement intérieur du conseil municipal 
comme suit :  
 
Article 35 : Groupes politiques  
 
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par 
déclaration adressée au Maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste 
des membres. Les groupes élisent leur président ou responsable et en informent le Maire 
par écrit. 
 
Pour être constitué, un groupe politique doit réunir au moins deux un conseiller municipal. 
 
Un conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. 
 
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut s’inscrire au groupe des non-
inscrits s’il qui doit comporter au moins trois un membre, ou s’apparenter à un groupe 
existant de son choix avec l’accord du président du groupe. Les modifications des groupes 
sont portées à la connaissance du Maire qui en informe le Conseil Municipal. 
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MODIFICATION DU  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR du CONSEIL MUNICIPAL 

 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

_______ 
 

  
 
 
 

Le conseil municipal par délibération du 16 juillet 2020 a approuvé le règlement intérieur du 
conseil municipal. Il est précisé notamment dans son article 35 – chapitre VI que pour être 
constitué, un groupe politique doit réunir au moins deux personnes. 
 
Par courrier du 16 février dernier Monsieur Alain CHAUTEAU a informé Monsieur le Maire 
de sa décision de quitter le groupe « Engagement Ecologique et Social » et de son souhait de 
constituer à lui seul un groupe politique dénommé « La Baie de Buch, Sociable par Nature »,  
 
Considérant que ces informations ont été portées à la connaissance des membres du conseil 
municipal lors de sa séance du 18 février 2021 conformément au règlement intérieur du 
conseil municipal, 
 
Par principe, un groupe d’élus est constitué d’au moins deux personnes. Cependant, le 
législateur n’a pas fixé de seuil pour les communes de moins de 100 000 habitants, aussi afin 
de satisfaire la demande de Monsieur CHAUTEAU, il convient de modifier l’article 35 – 
Chapitre VI du règlement intérieur du conseil municipal qui stipule : 
 
Article 35 : Groupes politiques  
 
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration 
adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Les 
groupes élisent leur président ou responsable et en informent le Maire par écrit. 
 
Pour être constitué, un groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux. 
A remplacer par : pour être constitué, un groupe politique doit réunir au moins un 
conseiller municipal 
 
Un conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. 
 
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut s’inscrire au groupe des non-inscrits s’il 
comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’accord 
du président du groupe.  
A remplacer par : un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut s’inscrire 
au groupe des non-inscrits qui doit comporter au moins un membre, ou s’apparenter à 
un groupe existant de son choix avec l’accord du président du groupe. 
 
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du Maire qui en informe le Conseil 
Municipal. 
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Monsieur le Maire : 
 
Lecture de la délibération,  
 
Monsieur CHAUTEAU : 
 
Monsieur le Maire, quel que soit le résultat du vote de cette délibération, je vous remercie 
sincèrement de l'avoir proposée. 
Je tiens surtout à saluer publiquement votre esprit d'ouverture républicaine. Cela vous 
honore comme cela honore aussi la fonction que vous occupez. 
 
Monsieur Deiss, Madame Pamiès, si vous le voulez bien, soyons positifs et constructifs. 
Cette scission, que vous avez provoquée, sera probablement un bienfait pour vous comme 
pour moi pour représenter en conscience nos colistiers et servir loyalement nos électrices 
et nos électeurs dans la fidélité de l’Engagement Ecologique et Social que nous avons pris. 
 
Mon âge peut-être, mon expérience sans doute, ou bien simplement ma nature politique 
profonde, je ne peux pas m'occuper d'Egalité et de Fraternité sans la Liberté. 
 
Monsieur Le Maire, mes chers collègues, en vous demandant de m'excuser pour ce ton un 
peu solennel, je vous fais le serment de ne plus vous parler publiquement de moi au cours 
des réunions du Conseil municipal que nous aurons au cours de 5 prochaines années de 
mandat qui nous restent. 
 
Pour moi, être un Elu de la République, c'est prioritairement le devoir d'être utile à la société 
selon ses convictions profondes. 
Huitième enfant d'une fratrie de neuf, les difficultés familiales et sociales ont forgé en moi 
l'âme d'un homme viscéralement de gauche et dont la vertu première doit être le respect 
inconditionnel des personnes qui ne sont pas de ma sensibilité politique. 
Écologiste convaincu, il m’apparaît toutefois impératif de placer au premier plan des éléments 
de la biodiversité à protéger : l’Homo sapiens pauvre et en grande difficulté sociale. 
C’est pour cela que cela me peine d’entendre que la légitime lutte contre l’artificialisation des 
sols serait un frein au logement social. C’est dur à avaler...franchement surtout quand 
l’argument est émis par des amis écologistes politiques. 
En conclusion, mon Groupe politique, si vous l'autorisez par un vote favorable, influera pour 
conjuguer Ecologie, Social et Economie vertueuse.  
Au-delà des camps politiques, il me semble que le but transversal que nous devons partager 
est de lutter contre les deux grands dangers de notre démocratie : l'abstention et le vote par 
dépit au profit des partis extrémistes. 
Merci pour votre écoute. 

 
Monsieur MURET : 
Oui, comme vous M Chauteau je pense véritablement louable l’intention de M le Maire, c’est 
un geste de générosité, et comme l’ensemble de mes collègues ici, j’ai un grand respect pour 
votre esprit libre, et votre liberté de vous exprimer et d’agir au sein de ce  conseil municipal 
affranchi du groupe auquel vous apparteniez jusque-là. 
Tout ça nous plonge dans un franc esprit de camaraderie républicaine que n’est pas pour me 
déplaire. 
 
Il y avait pourtant, à mon sens pour satisfaire à la générosité de M le Maire, et encore une 
fois je sais que vous l’avez fait de façon très généreuse et sans arrière-pensée, je vous 
connais et je vous reconnais cette qualité, mais il y avait probablement pour atteindre le 
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même but, et pour satisfaire à l’exercice en toute liberté de notre collègue M Chauteau, il y 
avait sans doute d’autres façons d’agir. 
 
Modifier un règlement intérieur, alors que notre conseil municipal est encore un peu jeune, 
après 8 ou 9 mois d’exercice, un règlement intérieur qui est un peu notre texte fondamental. 
« On ne touche à la constitution que d’une main tremblante » disait Montesquieu, voyez ce 
n’est pas Baudriard ni St Elme, mais aujourd’hui le niveau est très élevé, ce règlement 
intérieur, c’est notre constitution, c’est lui qui régit nos interactions entre nous, qui régit 
l’ordre de cette assemblée et qui organise en réalité l’expression démocratique et c’est tout 
là le cœur de la démarche de M Le maire et du choix qui nous est proposé. 
 
Que voulez dire Montesquieu en disant cela, c’est que quand on modifie  le texte fondateur 
et bien on ne doit pas le faire dans l’empressement, ni même dans l’émotion, on doit se 
garder de réagir aux évènements. 
La constitution est quelque chose qui nous résiste et qui dure bien après nous, et il y  avait 
bien d’autres moyens pour garantir à M Chauteau l’exercice et sa liberté d’élu dans un 
mandat affranchi du groupe auquel il appartenait. 
Lesquels, et bien pour être présent et représenter dans les commissions permanentes 
d’avant conseil, comme le règlement intérieur le prévoit, vous pouviez être auditeur libre M 
Chauteau et finalement aller dans les 3 commissions à votre bon vouloir. 
 
Vous pourriez aussi vous voir attribuer un local et finalement au nom de votre association, 
qui préexistait déjà, et ce local et bien pour argumenter sur ce que je vais dire, sans attendre 
l’approbation de ce nouveau règlement intérieur révisé, M le Maire, vous avez déjà par 
décision attribué à l’association de M Chauteau un local équivalent de celui des groupes 
politiques de ce conseil, c’est fait c’est dans les décisions que nous analyserons plus tard. 
Là encore vous avez pris les devants de cette révision de conseil pour lui autoriser quelque 
chose auquel il avait droit en tant qu’association, parce que finalement ce conseil en 
organisant les groupes politiques, ne fait que autoriser le maire à confier  des locaux à des 
groupes non constitués en association, c’était le cas de M Chauteau, il l’était déjà, finalement 
ça ne servait pas à grand-chose. 
 
Ce qu’il y a de magique et fascinant avec les règlements c’est que finalement on peut 
travestir la réalité un petit peu comme on veut, c’est ce qui fascine dans le Droit entre autre, 
si demain il vous prenait l’envie M le Maire, pourquoi pas de décider «  je décide qu’a partir 
de lundi les œufs seront carrés » le problème si le Maire décide, n’en déplaise aux poules et 
bien les œufs resteront ovales, en tout cas pas carrés, et bien il en va de même pour les 
groupes, on ne peut pas se constituer en groupe de un, ce n’est pas possible ni en bon 
français , ni dans la sémantique et c’est interdit même par le bon sens. 
Ici à la Teste de Buch, dans ce règlement intérieur nous allons de façon un petit peu absurde, 
permettez-moi de le dire, nous allons autoriser des groupes à un, effectivement nous allons 
distinguer la Teste de Buch, qui sans doute dans les annales de l’AMF va effectivement 
obtenir une bonne place. 
 
Autre disposition que va permettre notre règlement intérieur, au bénéfice du groupe de M 
Chauteau, c’est de bénéficier de l’article 37 qui réserve à l’expression de l’opposition un 
espace au poids respectif de chaque groupe dans la revue municipale. 
Finalement cette disposition de ce que vous avez dit M le maire la dernière fois, et bien vous 
l’avez refusée à M Chauteau en lui disant que ça ne serait malheureusement pas possible, 
alors que pourtant il aurait droit à ses 550 caractères représentant un neuvième de notre 
opposition ici constituée. 
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Au total cette révision et finalement cette délibération est rigoureusement inutile, de mon 
sens et je trouve qu’elle verse vers l’absurde ce dont vous auriez pu nous garder. 
Pour moi cette délibération est inutile et constitue un précèdent fâcheux qui pourrait avoir 
des dérives dans le futur, on se sait jamais combien de personnes pourraient se détacher 
d’un groupe ou d’un autre pour créer le leur, et je dis ça en parfait respect pour M 
Chauteau, encore une fois, j’apprécie la liberté de ton. 
 
Monsieur le Maire : 
M Muret, il y a beaucoup de philosophie là-dedans, mais c’est ce qui permet avec ce style de 
philosophie c’est comme ça que 4 ans après on se retrouve que la décision n’a toujours pas 
été prise, moi je préfère la prendre tout de suite. 
On a cité pas mal, moi je vais citer Renaud dans une chanson, il disait qu’il était un groupe à 
lui tout seul, on va considérer que c’est possible alors, non je crois qu’il faut arrêter, il y a 
une volonté de faire, la décision a été prise et je vais redonner la parole à M Chauteau. 
 
Monsieur CHAUTEAU : 
C’est tout simple, je suis en lien avec le château de la Brède et Montesquieu effectivement 
pensait et a dit ce que vous avez cité, mais il écrit aussi L’esprit des Lois, vous comprenez 
bien que le règlement intérieur assimilé à la constitution, pour condamner ou pré 
condamner une modification de ce niveau-là, c’est un petit peu fort et à mon sens hors de 
propos. 
Là, il faut simplement me donner la possibilité de pouvoir parler librement et il y a eu une 
petite anicroche entre nous, mais qui ne subsistera pas, et encore une fois Montesquieu 
parlait de la Loi mais parlez aussi de l’esprit de la Loi et dans l’esprit de la Loi et du 
règlement intérieur, il n’y a pas la possibilité de refuser ou de bloquer cette proposition de 
M Davet, mais enfin votons, votez, je suis prêt à tout. 
 
Monsieur le Maire : 
On peut imaginer que Montesquieu nous pardonnera. 
 
Monsieur DEISS : 
Simplement pour la mini scission, elle a été provoquée par M Chauteau et non par Mme 
Pamies et moi, si nous avons effectué une éviction du groupe local vis-à-vis de M Chauteau 
c’est par réaction à une série de mails et d’attitudes assez agressives et emphatiques de sa 
part, et nous en avons eu un échantillon à l’instant. 
Si il y a eu scission aujourd’hui c’est de son fait et de son fait seul, et nous, nous avons été en 
défense et en réponse pour garder l’intégrité de notre groupe, je tiens à le préciser, c’est 
important. 
 
Monsieur le Maire : 
Je tiens à ce que l’on en reste là sur le différend, on ne peut pas ici dans ce conseil 
municipal... 
 
Monsieur PASTOUREAU : 
En tant qu’historien, je voudrais rappeler que il n’y a pas de constitution à l’époque de 
Montesquieu, il pouvait très bien en parler, il n’y avait pas de conséquences directes et puis 
Montesquieu était quand même partisan d’une aristocratie à l’anglaise, et non pas d’une 
démocratie, ce n’est pas Jean-Jacques Rousseau, je ne suis pas certain que ce soit notre 
modèle politique aujourd’hui 2,5 siècles après. 
Moi je trouve que M Chauteau… vous dites « il représente une personne », il représente 
des électeurs, nous ne partageons pas le même avis politique, moi je suis un homme de 
droite, mais je me retrouve dans ce que vous avez dit tout l’heure sur le rejet des extrêmes 
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quels qu’ils soient, et sur le respect des autres, je trouve que c’est évidemment ce qui nous 
rejoins, et je pense que M. le Maire vous avez raison dans le sens où il  faut respecter les 
électeurs testerins  qui ont voté et qui ont cette sensibilité politique là. 
 
Mme DELMAS : 
Nous ne participerons pas au vote 
 
M. DUCASSE – Mme DELMAS – M. MURET – Mme MONTEIL-MACARD – Mme PHILIP –         
M. MAISONNAVE – M. DEISS – Mme PAMIES ne participent pas au vote. 
 
 
Monsieur le Maire : 
Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Rapporteur :  M. DAVET     DEL2021-04-126 
 
 

 
 

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION  
des TROIS COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 

Désignation des membres 
 
 

 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Vu L’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2020-07-161 du conseil municipal en date du 16 juillet 2020 approuvant 
la constitution des trois commissions municipales permanentes, la fixation à 15 le nombre de 
leurs membres ainsi que leur désignation, 
 
Considérant la constitution du groupe dénommé « La Baie de Buch, Sociable par Nature »,  
 
Considérant que par délibération de ce jour l’article 35 chapitre VI du règlement intérieur 
du conseil municipal a été modifié et autorise la constitution d’un groupe politique à partir 
d’un seul membre,  
 
Considérant que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des 
différentes commissions municipales doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée 
délibérante, 
 
Je vous demande, mes chers collègues après avis de la commission administration générale, 
relations humaines, finances et budgets, services à la population du 06 avril 2021 de bien 
vouloir APPROUVER la nouvelle composition des trois commissions municipales 
permanentes, comme suit :  
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Administration générale, 

relations humaines,  
finances et budgets,   

services à la population 
 

 
Développement durable, 

démocratie de proximité, vie 
collective et associative 

 
Rénovation urbaine, 

aménagement de l’espace,  
développement économique 

et touristique 
 

 
Groupe majoritaire : 
M. BOUDIGUE 
M. SAGNES 
Mme GRONDONA 
M. BUSSE 
Mme JECKEL 
Mme TILLEUL 
Mme SECQUES 
Mme PETAS 
Mme PLANTIER 
M. PASTOUREAU 
Mme DEVARIEUX 
 

 
Groupe majoritaire : 
M. PASTOUREAU 
Mme TILLEUL 
M. BERILLON 
Mme JECKEL 
Mme DESMOLLES 
M. DUFAILLY 
M. SLACK 
M. BOUCHONNET 
Mme DEVARIEUX 
M. AMBROISE 
Mme DELFAUD 
 

 
Groupe majoritaire : 
Mme OTHABURU 
M. BUSSE 
Mme COUSIN 
M. BOUYROUX 
M. SLACK 
Mme POULAIN 
Mme DELFAUD 
M. BERNARD 
M. VOTION 
Mme DELEPINE 
M. DUFAILLY 
 

 
Groupe avançons ensemble, en 
confiance :  
Mme DELMAS 
M. MAISONNAVE 
 

 
Groupe  avançons ensemble, en 
confiance   
Mme PHILIP 
M. DUCASSE 
 

 
Groupe  avançons ensemble, en 
confiance   
Mme MONTEIL MACARD 
M. MURET 

 
Groupe Engagement écologique 
et social 
M. DEISS 
 

 
Groupe Engagement écologique et 
social 
Mme PAMIES  

 
Groupe Engagement écologique 
et social 
Mme PAMIES 
 

 
Groupe La Baie de Buch, Sociable 
par Nature 
M CHAUTEAU 
 

 
Groupe La Baie de Buch, Sociable 
par Nature 
M.CHAUTEAU 

 
Groupe La Baie de Buch, Sociable 
par Nature 
M. CHAUTEAU 
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MODIFICATION DE LA CONSTITUTION  

des TROIS COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 
 

Note explicative de synthèse 
 
 

 
 
 
 
Par courrier en date du 16 février 2021 Monsieur Alain CHAUTEAU a informé Monsieur le 
Maire de sa séparation du Groupe Engagement Ecologique et Social et de sa volonté de 
constituer son propre groupe dénommé La Baie de Buch, Sociable par Nature,  
 
Le conseil municipal par délibération du 13 avril 2021 a approuvé la modification de l’article 
35 chapitre VI du règlement intérieur du conseil municipal afin d’autoriser la constitution 
d’un groupe politique à partir d’un seul membre,  
 
La composition des commissions municipales doit refléter le plus fidèlement possible la 
composition de l’assemblée délibérante pendant toute la durée du mandat et que chaque 
tendance doit donc disposer d’au moins un représentant dans chaque commission, y compris 
dans le cas où ladite tendance n’a qu’un seul élu,  
 
Aussi, il est nécessaire de prendre en compte la constitution du groupe de Monsieur Alain 
CHAUTEAU et de modifier la composition des trois commissions municipales permanentes. 
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Monsieur le Maire : 
Lecture délibération,  
Vous pouvez voir puisque M Chauteau représente un groupe, son groupe se retrouve dans 
les 3 commissions et il sera présent aux 3 commissions. 
 
Nous passons au vote,  
 

M. DUCASSE – Mme DELMAS – M. MURET – Mme MONTEIL-MACARD – Mme PHILIP –         
M. MAISONNAVE – M. DEISS – Mme PAMIES ne participent pas au vote. 
 
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Monsieur DEISS : 
J’ajouterai que l’on ne peut pas être en cohérence et participer à la délibération 16 alors que 
l’on ne participe pas à la 15 et de la même manière j’aimerai juste ajouter que je trouve 
dommage que certaines personnes ici, tombent dans le panneau de la posture de victime 
dans laquelle se place M Chauteau. 
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Rapporteur :   Mme POULAIN    DEL2021-04-127 
 
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Désignation d’un nouveau représentant 

 
 
 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2015 approuvant le règlement 
intérieur du Conseil d’Etablissement du Conservatoire de Musique, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juillet 2020 désignant les 
représentants de la commune au sein du Conseil d’Etablissement,  
 
Considérant la délibération de ce jour approuvant la constitution du nouveau groupe 
politique dénommé « La Baie de Buch, Sociable par Nature » au sein de l’assemblée 
délibérante,  
 
Considérant que l’opposition est maintenant constituée de trois groupes politiques 
distincts,  
 
Aussi, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration 
générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 06 avril 
2021 de bien vouloir : 
 

- PROCÉDER à la désignation d’un nouveau membre issu de l’opposition pour siéger au sein 
du Conseil d’Etablissement du conservatoire de musique. 

 
 La liste « avançons ensemble en confiance »  propose :  
 La liste « engagement écologique et social » propose :  
 La liste « La Baie de Buch, sociable par nature » propose :  
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Désignation d’un nouveau représentant 

Note explicative de synthèse 

         
 
Le règlement intérieur du conservatoire de musique, approuvé en conseil municipal le 26 
novembre 2015, définit les conditions d’accueil et d’organisation de l’établissement. 
 
La composition des membres du Conseil d’Etablissement a été fixée comme suit :  
 
Membres de droit : 
- le Maire de la ville de La Teste de Buch ou son représentant, 
- deux membres du Conseil Municipal, représentants de la commune, 
- le responsable du Service Culture ou son représentant, 
- le Directeur du Conservatoire ou son représentant, 
 
Autres membres : 
- deux représentants des enseignants, 
- deux représentants des parents d’élèves (membres du bureau de l’A.P.E.C), 
- deux représentants des élèves adultes et 
- deux représentants des élèves (élus par les élèves des différents cycles), 
 
Par délibération en date du 29 juillet 2020, le conseil municipal a désigné les membres 
suivants pour siéger au sein du conseil d’établissement : 
 
1. pour la majorité : Mme DESMOLLES 

2. Monsieur le Maire a souhaité effectué un appel à candidature auprès des groupes 
d’opposition pour le deuxième siège à attribuer : 

 
 La liste « avançons ensemble en confiance » n’avait pas proposé de 

candidat. 

 La liste « engagement écologique et social » avait proposé Monsieur Alain 
CHAUTEAU.  

 
Or par courrier en date du 16 février 2021, Monsieur Alain CHAUTEAU a informé 
Monsieur le Maire de sa séparation du Groupe « Engagement Ecologique et Social » et de 
sa volonté de constituer son propre groupe dénommé « La Baie de Buch, Sociable par 
Nature ». 
 
L’assemblée délibérante étant à présent constituée d’une troisième tendance politique, 
suite à la constitution du groupe « La Baie de Buch, sociable par nature », il convient, 
pour le siège restant à attribuer à l’opposition, de procéder à une nouvelle désignation. 
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Monsieur le Maire : 
Merci Mme Poulain, à ce jour de la liste « Avançons ensemble en confiance » nous n’avons pas de 
candidat, toujours d’accord ? 
De la liste engagement écologique et social nous avons M Deiss. 
Est-ce que il y  a de la liste la baie de Buch sociable par nature une proposition ? M Chauteau 
 
Donc nous allons voter à main levée si tout le monde est d’accord. 
Nous votons à main levée,  
 
M. DEISS : 34 voix 
M CHAUTEAU : 1 voix 
 
M. DEISS est élu pour siéger au sein du Conseil d’Etablissement du Conservatoire de 
Musique. 
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Rapporteur : M. BOUDIGUE    DEL2021-04-_128 
 

FORÊT USAGÈRE DE LA TESTE DE BUCH 
SYNDIC DES USAGERS – REMPLACEMENT SYNDIC TITULAIRE ET 

DÉSIGNATION D’UN SUPPLEANT 
 

 
 
Mes chers collègues,  
 
Vu la transaction du 28 novembre 1917 relative à l’élection et au mandat des syndics des 
usagers de la Forêt Usagère,  
Vu la délibération du conseil municipal du 09 avril 2019 nommant Monsieur Claude LAFON, 
en qualité de syndic titulaire, et Monsieur Jean-Claude FULON, en qualité de syndic 
suppléant, du 1er juin 2019 au 31 mai 2023, 
Vu le courrier du 25 janvier 2021 adressé à Monsieur LAFON l’invitant à transmettre ses 
rapports d’activités des années 2019 et 2020, 
Vu le courrier du 09 mars 2021 adressé à Monsieur LAFON actant sa non-transmission des 
comptes rendus de gestion des années 2019 et 2020, 
Considérant qu’en l’absence de réponse de Monsieur LAFON à ce jour, ce dernier a manqué 
à ses obligations induites par son mandat et dès lors il ne peut plus assurer sa fonction de 
syndic titulaire, 
Considérant qu’en conséquence Monsieur Jean-Claude FULON, actuel suppléant, devient 
donc de fait titulaire du syndic des usagers et qu’il est donc nécessaire de procéder à la 
désignation d’un suppléant, 
 
Considérant que suite à l’appel à candidatures effectué dans la presse locale, une seule 
personne s’est fait connaître : 
 

• Madame LABAT Jocelyne, demeurant 12 allée François Rabelais 

 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 
06 avril 2021 de bien vouloir : 
 

- APPROUVER la fin du mandat de syndic titulaire de Monsieur Claude LAFON à 
compter de ce jour, 

- PRENDRE ACTE, à compter de ce jour, de la nomination de Monsieur Jean-Claude 
FULON en qualité de syndic titulaire en remplacement de Monsieur Claude LAFON, 
pour le restant du mandat à courir soit jusqu’au 31 mai 2023, 

 
- PROCEDER à l’élection d’un syndic suppléant des usagers de la Forêt usagère de LA 

TESTE DE BUCH en remplacement de Monsieur Jean-Claude FULON, pour le 
restant du mandat à courir soit jusqu’au 31 mai 2023, 
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FORÊT USAGÈRE DE LA TESTE DE BUCH 
SYNDIC DES USAGERS – REMPLACEMENT SYNDIC TITULAIRE ET 

DESIGNATION D’UN SUPPLEANT 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

 

La transaction du 28 novembre 1917 stipule que : 

« L’administration de la forêt usagère sera dirigée par quatre syndics généraux dont deux seront 
désignés par l’assemblée des propriétaires et choisis parmi eux et les deux autres seront désignés 
par les conseils municipaux de la Teste et de Gujan parmi les habitants non propriétaires, l’un de la 
Teste, l’autre habitant Gujan.  

Il est également désigné quatre suppléants pris comme ci-dessus en cas d’empêchement des 
titulaires. Les syndics généraux seront nommés pour une période de quatre ans. 

Ils seront rééligibles. A l’expiration des quatre années, les syndics en fonctions seront tenus de 
provoquer vis-à-vis de leurs commettants une nouvelle élection. 

Les fonctions de syndics seront gratuites. » 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 09 avril 2019, a désigné en qualité de : 

• syndic titulaire :    Monsieur Claude LAFON  

• syndic suppléant : Monsieur Jean-Claude FULON 
Leur mandat arrivant à expiration le 31 mai 2023. 

Une rencontre entre Monsieur le Maire et Monsieur Claude LAFON a eu lieu le 25 janvier 
dernier afin de faire le point sur ses activités découlant de son mandat. Deux courriers lui 
ont été ensuite adressés lui demandant notamment dès le premier courrier, la transmission 
sous 15 jours des comptes rendus de gestion 2019 et 2020 et dans le deuxième, constatant 
sa non-transmission des éléments demandés, lui signifiant la décision de mettre fin à son 
mandat. 
 
Ces courriers sont restés sans réponse à ce jour. 
 
Il apparaît que Monsieur Claude LAFON ne satisfait pas à ses obligations en sa qualité de 
syndic titulaire. 
 
Monsieur Jean-Claude FULON, actuel suppléant, devient de fait titulaire du syndic des 
usagers de la Forêt usagère de La Teste de Buch.  

Il convient donc d’élire à bulletin secret le nouveau syndic suppléant représentant les 
usagers de LA TESTE DE BUCH dont le mandat prendre fin au 31 mai 2023. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Boudigue,  
 
Monsieur DUCASSE : 
Nous tenons à rendre hommage au travail de Claude Lafon, qui est un peu, assez malade et dépassé 
par la technologie et qui est en roue libre depuis un certain nombre de mois, mais c’est quand même 
un pilier de notre forêt usagère , qui a eu longtemps fort à faire, qui ne se faisait pas des amis ni 
parmi les usagers incivils, et il y en avait beaucoup pas plus que parmi les propriétaires. 
 
J’ai assisté à des combats de coqs entre lui et les propriétaires qui étaient nés aussi dans la forêt, on 
se serait cru sur les bancs de touches entre les matchs Gujan La Teste. 
Mais il est de ceux pour qui ce patrimoine était bien le plus noble de la commune, un de ces hommes 
qui était né dans la forêt, ils ne sont plus nombreux et pour eux comme pour tous les testerins cette 
forêt était leur maison, leur lieu de naissance, une forêt protectrice, force de travail et heureusement 
dans les nouveaux syndics, leurs successeurs sont encore imprégnés de ces valeurs humaines, de la 
valeur humaine de ce patrimoine. 
 
M Fulon, Mme Labat, c’est une génération qui sera sans doute la dernière à posséder ses racines. 
Les propriétaires traditionnels gemmeurs ou fils de gemmeurs vendent leurs parcelles, la sociologie 
des propriétaires de la forêt est en train de changer en même  temps qu’elles estompent les valeurs 
humaines de notre forêt qui ne sera bientôt plus qu’un bien écologique, économique, source de 
spéculation et dépourvu des habitants qui la regardent, non pas comme un patrimoine à transmettre 
ou un bien immobilier mais comme un membre de la famille. 
 
Au travers d’une délibération banale, j’alerte la vigilance que nous avons, vous en tant que 
représentant des usagers M le Maire et nous en tant qu’usagers, à ce que l’usage perdure et que les 
traditions perdures, cette forêt c’est notre bien aussi important dans la création de notre ville que 
l’ostréiculture.   
Imaginons qu’il n’y est plus d’ostréiculteurs sur le port et que toutes les cabanes deviennent des lieux 
de villégiatures, battons-nous pour l’usage et merci à Claude Lafon de nous avoir défendu aussi 
longtemps et aussi bien. 
 
Monsieur le Maire : 
Claude Lafon je ne le connaissais pas particulièrement  aussi bien que vous, je n’ai rien contre lui, 
mais j’aurais  bien aimé le connaître, mais en 8 mois de mandat, je n’ai jamais pu le rencontrer, il n’est 
jamais venu me voir, c’était un minimum, il représente la mairie, il ne l’a pas fait, il a fallu que je le 
convoque pour qu’il vienne avec M Fulon. 
Je lui ai demandé qu’il me présente sous 15 jours les rapports financiers et moraux sur les dernières 
années, qu’il n’avait pas, qu’il ne m’a jamais donnés, il y avait les gens de l’ADDUFU qui ne le voyait 
plus non plus, ils  allaient lui porter les demandes qu’il ne signait pas, qu’il ne retournait pas. Je 
comprends qu’il a peut-être des problèmes de santé,  mais j’aurais aimé qu’il me le dise, je fais preuve 
de sensibilité aussi, j’ai beaucoup de respect  pour des gens comme M Lafon, mais il n’a pas été 
respectueux envers nous et envers la forêt usagère, il n’a pas utilisé son rôle quand il y a eu des 
dégâts dans la forêt par mon homonyme M LEMAIRE. 
 
Là j’aurais bien aimé qu’il se manifeste, mais il ne l’a pas fait, cela lui a été beaucoup reproché.  
Il a fallu en arriver aux lettres recommandées pour dire que je voulais des comptes, que l’on a 
toujours pas , et on ne les aura jamais car il ne les a jamais faits, je le regrette, c’est quelqu’un qui est 
né dans la forêt, il a l’histoire de la forêt mais ça ne pardonne pas tout. 
On a nous, des engagements à tenir vis-à-vis des baillettes et des transactions, ça nous fait pas rire, ça 
fait partie de nos valeurs, c’est ancestral, ça fait partie de nos gènes, il avait une mission à remplir, il 
ne l’a pas remplie. 
Donc nous avons dû faire ce que nous faisons aujourd’hui, il faut être optimiste et envisager l’avenir 
avec sérénité, nous l’envisageons, M Claude Fulon qui y est né aussi et qui connait aussi la forêt et qui 
chuchote aux oreilles des écureuils, il va remplir sa tâche et pour la première fois de son histoire 
nous aurons un syndic suppléant femme, il y aura la parité. 
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Nous en sommes ravis et sécurisés, et je souhaite une excellente santé à M Lafon, pour lequel j’ai 
beaucoup de respect pour l’homme, aujourd’hui je critique le syndic. 
 
 
Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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 Rapporteur : Mme DELEPINE     DEL2021-04-129 
     
 

 
MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DES 

PORTS DU BASSIN D’ARCACHON 
Convention 

 
 
Mes chers collègues, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, notamment les articles          
1 à 12, 
 
Vu le projet de convention ci-joint, 

 
Considérant la demande de Monsieur Stéphane Ducros, ingénieur principal titulaire, en date 
du 26 février 2021 sollicitant sa mise à disposition auprès du Syndicat Mixte des Ports du 
Bassin d’Arcachon pour une durée de 2 ans, à compter du 1er mai 2021,  
 
Considérant que l’agent demande d’exercer ses missions sur la base d’un temps partiel à 
70% pendant la durée de ladite convention. 
 
Considérant que le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon remboursera chaque 
trimestre, l’ensemble des rémunérations, cotisations et contributions afférentes à la ville de 
la Teste de Buch.  

 
Considérant la nécessité de formaliser, par une convention, les engagements réciproques des 
parties et notamment les conditions administratives, statutaires et financières de la mise à 
disposition de l‘agent communal, 
 
 
 
En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la Commission 
Administration générale, Ressources Humaines, finances et budgets, service à la population 
du 06 avril 2021 de bien vouloir : 
 
• APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre la 

Ville de La Teste de Buch et le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon 

 
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous avenants à intervenir, 

le cas échéant. 
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Mise à disposition d’un agent au syndicat mixte des ports du Bassin 
d’Arcachon : Convention  

 
 

Note explicative de synthèse 
 
 
 
 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient 
que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet, d’une mise à disposition auprès de 
collectivités territoriales, établissements publics ou organismes publics ou privés. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité 
et l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est 
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé. 
 
Dans le cadre de partenariat avec le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, il est 
proposé la mise à disposition d’un agent communal, ingénieur principal titulaire, en qualité de 
chargé de projets en développement territorial et prospective financière, pour une durée de 
2 ans, à compter du 1er mai 2021. 
 
Le Conseil Municipal doit autoriser M. le Maire à signer la convention liant la Ville de La 
Teste de Buch et le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, par délibération, jointe à 
la présente note. 

 
Cette convention, jointe également à la délibération, formalise leurs relations, les conditions 
administratives, statutaires et financières.   
 
L’agent a fait la demande d’exercer ces missions sur la base d’un temps partiel à 70% pendant 
la durée de ladite convention. Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon 
remboursera chaque trimestre, l’ensemble des rémunérations, cotisations et contributions 
afférentes à la Ville de la Teste de Buch.  

 
 
La présente délibération sollicite l’approbation des termes de la convention et sollicite 
l’autorisation du maire à signer ladite convention, pour la période de deux ans, à compter du 
1er mai 2021. 
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CONVENTION  
De mise à disposition d’un agent titulaire 

Entre la Ville de La Teste de Buch 
et le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon  

 

 

 
ENTRE  

 

la Ville de La Teste de Buch, représentée par Monsieur Patrick Davet, Maire, dument habilité par 
délibération n°… du 13 avril 2021 

 

d’une part, 

 

ET 

 

Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon représenté par Monsieur Jean TOUZEAU, 
Président, dument habilité 

 

d’autre part, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, notamment les articles 1 à 
12, 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Objet de la mise à disposition 
 
La Ville de La Teste de Buch met Monsieur Stéphane Ducros, titulaire du grade d’Ingénieur 

principal Territorial, à disposition du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, pour exercer les 

fonctions de chargé de projets en développement territorial et prospective financière, dont les missions 

sont précisées dans la fiche de poste jointe en annexe. 
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Article 2 : Conditions d’emploi – durée de la mise à disposition 
 
Le SMPBA fixe les conditions de travail de Monsieur Stéphane Ducros dans les conditions prévues à 
l’article 1 de la présente convention en référence à la fiche de poste définissant les fonctions, et 
conformément au règlement intérieur en vigueur au sein de la structure. 
 
Le siège du syndicat mixte est implanté au domaine de Certes sur la commune d’Audenge. 
 
Monsieur Stéphane Ducros exercera les fonctions de chargé de projets en développement territorial et 

prospective financière au Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, sur une quotité de temps de 

travail de 70%, soit 24.5 heures par semaine à compter du 1
er
 mai 2021 pour une durée de 2 ans. 

 

La Ville de La Teste de Buch sera destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : congés, 

maladie, accident de service, autorisations d’absence, absences pour fait de grève pour le calcul de la 

rémunération. 

 

Le SMPBA prend les décisions relatives aux congés annuels de Monsieur Stéphane Ducros. 

L’alimentation du CET est gelée et son utilisation pendant la durée de la mise à disposition est 

suspendue, les jours accumulés ne pouvant être imputés au SMPBA. 
 
La gestion de la carrière administrative (carrière -avancements, échelons, évaluation, octroi de temps 

partiel, congés maladie, accident de service, congé de formation professionnelle ou syndicale, actions 

relevant du CPF, discipline, etc …) de cet agent relèvent de la Ville de La Teste de Buch après avis du 

Directeur du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon. 

L’agent mis à disposition bénéficiera des actions de formation nécessaires à l’exercice de son activité, 

en accord avec le Directeur de la structure. 
 
Article 3 : Rémunération 
 

La Ville de La Teste de Buch versera à Monsieur Stéphane Ducros la rémunération correspondant à 

son grade d’origine (traitement indiciaire, supplément familial de traitement le cas échéant, 

indemnités et primes liés à l’emploi), sur la quotité de temps partiel de 70%). 

Seule une évolution du besoin du SMPBA justifiant un avenant à la présente convention pourrait faire 

évoluer la quotité horaire. 
 

Article 4 : Remboursement de la rémunération 
 

Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon remboursera, chaque trimestre, à la Ville de La 

Teste de Buch le montant de la rémunération de Monsieur Stéphane Ducros, ainsi que les cotisations 

et contributions afférentes. 
 

Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 
Un support de compte-rendu d’évaluation professionnelle sera transmis au Directeur du Syndicat pour 

réalisation de l’évaluation chaque année puis transmis à la Ville de La Teste de Buch. 

L’exercice du pouvoir disciplinaire demeure de la compétence de la Ville de La Teste de Buch qui 

peut être saisie par le Directeur du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon des problèmes 

disciplinaires rencontrés avec l’agent mis à disposition. 
 

Article 6 : Congés pour indisponibilité physique 
 
Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon prend les décisions relatives aux congés de 

maladie ordinaire et les transmet à la Ville de La Teste de Buch, pour traitement. 

Les décisions relatives aux autres congés prévus aux 3° à 11° de l’article 57 relèvent de Ville de La 

Teste de Buch, chargée de prendre les décisions relatives aux congés de longue maladie et de longue 

durée, au congé de paternité ou d’adoption, au temps partiel thérapeutique. 
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La Ville de La Teste de Buch verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique, et 

supporte seule la charge de la rémunération versée en cas d’accident de service, de maladie ordinaire, 

de maladie professionnelle et l’allocation temporaire d’invalidité. 
 
Article 7 : Formation 
 
Le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon supportera les dépenses occasionnées par les 
actions de formation qu’il fera suivre à l’agent mis à disposition pour l’exercice des missions qu’il lui 
confiera.  
La Ville de La Teste de Buch prendra les décisions relatives au bénéfice du Compte Personnel de 
Formation (CPF)), après avis du Directeur du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon. 
L'alimentation, l'instruction et le financement des droits CPF sont assurés par la Ville de La Teste de 
Buch 
 
 
Article 8 : Fin de la mise à disposition : 
 

La mise à disposition de Monsieur Stéphane Ducros peut prendre fin : 

- avant le terme fixé à l’article 9 de la présente convention, à l’initiative de La Ville de la Teste 

de Buch, du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon ou de l’agent sous réserve d’un 

préavis de trois mois, 

- Au terme prévu à l’article 9 de la présente convention, 

- En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par 

accord entre la Ville de La Teste de Buch et le Syndicat Mixte des Ports du Bassin 

d’Arcachon, 

- Au terme de la mise à disposition ou en cas de dissolution du Syndicat Mixte, Monsieur 

Stéphane Ducros bénéficiera d’une réintégration de plein droit au sein des effectifs de La 

Ville, est sera réaffecté sur son emploi antérieur dans son service d'origine ou, à défaut, dans 

un emploi correspondant à son grade.   
 

Article 9:  Durée – Modification 
 
La présente convention est établie pour une durée de deux ans à compter du 1

er
 mai 2021.  

Elle pourra être modifiée, en cours de mise à disposition et à tout moment, par avenant à la demande 

de l’une ou l’autre partie. Sans toutefois que la durée totale n’excède 3 ans. 

 

Elle sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris pour l’agent concerné.  

La présente convention a été préalablement adressée à l’agent qui a expressément donné de 

son accord par (courrier/mail) en date du … 
 

Article 10 : Contentieux - Litiges 
En cas de litige, de conflit, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et 

notamment la médiation ou l’arbitrage, avant de soumettre tout différent à une instance 

juridictionnelle. 

 

En cas d’échec des voies amiables de résolution des litiges, tout contentieux sera porté devant le 

Tribunal Administratif de Bordeaux,  
 

Fait à La Teste de Buch, 
Le ……………………………..., 
 

Le Maire de la Teste de Buch 

 

 

 

Fait à Biganos, 
Le 7 avril 2021, 
 
Le Président du Syndicat Mixte des Ports 

Du Bassin d’Arcachon 

 

 

 

Jean TOUZEAU 
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Monsieur le Maire : 
Merci Mme Delepine 
 
Madame PAMIES : 
Je suis déconcertée par  cette demande de mise à disposition de M Ducros c’est étonnant qu’un 
ingénieur principal territorial souhaite passer « chargé de projets » même  si c’est au syndicat mixte 
des ports. 
Je m’interroge sur son ¾ temps que va-t-il advenir de son ¼ temps dans nos services. 
Je suis déconcertée par le licenciement de la directrice du parc des expositions, par cette mise à 
disposition, je pensais que l’on était en phase vous et moi sur le devenir de nos agents et j’avais senti 
votre enthousiasme pour ne pas faire comme les autres, mais plutôt pour défendre et afficher une 
ambition forte sur cette politique RH, et en plus dans la délibération que l’on votera tout à l’heure, 
elle est plutôt marquée  cette ambition forte, donc j’aurai voulu là encore quelques éclaircissements. 
 
Monsieur le Maire : 
Les éclaircissements… c’est un choix de M Ducros, moi j’avais fait un choix c’est de ne plus travailler 
avec lui, j’avais le droit, et nous avons tout fait pour que cela se passe. Nous sommes arrivés le 3 
juillet, on est en train de passer cette délibération, durant ce temps-là il travaillait dans les conditions 
qui étaient les siennes, on lui a indiqué, on lui a laissé le temps, dans les mêmes conditions, on lui a 
laissé le temps de trouver quelque chose.  
La preuve, que nous lui avons facilité la tâche, c’est au syndicat mixte, c’est sur place, on lui a facilité 
la tâche parce qu’il le méritait tout simplement, mais après il y a une volonté de ne pas travailler 
ensemble tout simplement. 
C’est un choix, il a fait un choix à 70%, peut-être a-t-il un projet professionnel et personnel. 
Cela s’est passé dans de bonnes conditions, l’objectif n’est pas de maltraiter les gens, ça c’était avant, 
maintenant ils sont considérés, on le sait aussi puisqu’ils nous le disent. 
 
Tout se passe bien, ce sont des choix d’un maire, le tout c’est de le faire dans la légalité et dans la 
courtoisie et bienveillance et dans le respect. 
Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : Mme COUSIN     DEL2021-04-230  

 
MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS  

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION  
CONTRE LA COVID 19 

ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER ET LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH 
Convention 2021 

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu la convention ci-jointe,  
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant que dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et de la 
campagne de vaccination, d’importants besoins en renfort de personnel se manifestent aussi 
bien dans les établissements qu’en médecine de ville, 
 
Considérant qu’afin d’y répondre, les Agences régionales de santé (ARS), les établissements 
de santé et les établissements médicaux-sociaux peuvent s’appuyer sur plusieurs dispositifs : 
notamment la mise à disposition de personnels communaux auprès des vaccinodromes. 
 
Considérant que la Ville de La Teste de Buch accueille un centre de Vaccination situé à 
l’arrière du Centre Hospitalier, 
 
Considérant que la Ville de La Teste de Buch souhaite s’inscrire dans l’effort collectif de lutte 
contre la pandémie en proposant la mise à disposition de personnel afin d’assurer des tâches 
administratives,  
 
Considérant qu’afin de remplir au mieux les conditions de mise en œuvre de la campagne de 
vaccination contre la COVID-19 auprès des habitants de La Teste, il est proposé en accord 
avec le Centre Hospitalier de préciser par convention les engagements réciproques de 
chacune des parties. 
 
En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources Humaines, finances et budgets, service à la population du 
06 avril 2021 de bien vouloir : 
 
• APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de personnels entre la 

ville et centre hospitalier ci-jointe, 

 
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et les avenants s’y rattachant. 
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MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS  
DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION  

CONTRE LA COVID 19 
ENTRE LE CENTRE HOSPITALIER ET LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH 

Convention 2021 
 
 

Note explicative de synthèse 
 
 
 
 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret 2008-580 du 18 juin 2008 prévoient 
que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l’objet d’une mise à disposition auprès de 
collectivités territoriales, établissements publics ou organismes publics ou privés. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité 
et l’organisme d’accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est 
prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé. 
 
Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19, il est proposé la mise à 
disposition d’agents communaux pour assurer des tâches administratives, dans le cadre de la 
mise en place d’un vaccinodrome sur le site du Centre hospitalier situé sur le territoire de la 
commune de la Teste de Buch. 
 
Le Conseil Municipal doit autoriser M. le Maire à signer la convention liant la Ville de La 
Teste de Buch et le Centre Hospitalier. 

 
Cette convention formalise leurs relations, dans l’intérêt des agents concernés à compter du 
19 janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021. Le centre fonctionne selon l’organisation suivante : 
 
Mise à disposition de 3 agents par semaine ; 

- Du 19 janvier 2021 selon les horaires suivants jusqu’au 15 mars 2021 :  

du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 13h50 à 17h50 ; 
 

- A compter du 15 mars 2021 :  

du lundi au vendredi de  9h00 à 13h00 et de 14h00 à16h30. 
 
 
Les engagements des deux parties ayant été respectés, il est proposé de signer la convention 
pour la période concernée. La mise à disposition du personnel s’effectue à titre gracieux. 
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Mise à disposition de personnels dans le cadre de 
la campagne de vaccination contre la COVID-19 

entre la Ville de La Teste de Buch et le Centre Hospitalier  
 

CONVENTION 2021 
 

 
 
 
 
 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
Vu la loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière,  
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux 
 
 
ENTRE  

 
La Ville de La Teste de Buch, représentée par son Maire, Monsieur Patrick 
DAVET, ci-après dénommée « VILLE », habilité par délibération du Conseil 
Municipal du 13 avril 2021, 

 
 D’une part, 
ET : 

 
Le Centre Hospitalier, 
dont le siège est situé : avenue Jean Hameau à La Teste de Buch 
représenté par son Directeur Général, Monsieur Julien ROSSIGNOL,  
 

 d’autre part 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet 
 
La présente convention règle les conditions dans lesquelles les agents titulaires (dont la liste 
est annexée à la présente convention) affectés à LA VILLE, sont mis à disposition à temps 
complet de leur activité auprès du Centre Hospitalier pour exercer les fonctions de 
secrétariat au sein des trois pôles du vaccinodrome. 
 
La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale après accord de 
l’agent intéressé. 
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ARTICLE 2 : Durée de la mise à disposition 
 
Les agents titulaires, sont mis à disposition à compter du 19 janvier 2021 jusqu’au 30 juin 
2021. 
La convention peut être renouvelée par voie d’avenant et pour une durée ne pouvant 
excéder trois ans. 
 
 
ARTICLE 3: conditions d’emploi 
 
Le travail de ces agents est organisé dans les conditions statutaires suivantes ;  

- L’agent est affecté à l’un des 3 pôles du vaccinodrome conformément au planning 
annexé à la présente convention sur une base de 35 heures. 
Cette répartition pourra être modulée selon les nécessités de service avec l’accord 
des trois parties. 

 
Pendant la mise à disposition, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du Centre 
Hospitalier et doivent se conformer aux prescriptions qui leur sont données en matière 
d’hygiène et de sécurité. 
 
Pendant toute la durée de la présente convention, les agents mis à disposition continuent à 
relever exclusivement de LA VILLE pour tout ce qui concerne leur situation administrative. 
 
Ces agents continuent de bénéficier de la protection sociale et avantages sociaux en vigueur 
à LA VILLE. 
 
 
ARTICLE 4 : Rémunération 
 
LA VILLE continue à verser la totalité de la rémunération des agents mis à disposition ainsi 
que les charges y afférant. 
 
La mise à disposition est accordée à titre gracieux au Centre Hospitalier. 
 
 
 
ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition 
 
La mise à disposition de ces agents peut prendre fin pour tout motif, avant le terme fixé à 
l’article 3 de la présente convention à la demande, par tout moyen vérifiable, de l’une des 
trois parties suivantes : 
 
. Mairie de La Teste de Buch, 
. Centre Hospitalier, 
. Les agents mis à disposition. 
 
Dans ces conditions, la mise à disposition prend fin à la date convenue entre les trois parties. 
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ARTICLE 6 : Juridiction compétente en cas de litige 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du tribunal administratif compétent. 
 
La présente convention a été transmise à NOM-Prénom de l’agent dans les conditions lui 
permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses 
conditions d’emploi. 
 

Fait à La Teste de Buch, en 3 exemplaires, le  
 
 

Fait à La Teste de Buch, le XX avril 2021. 
 
 
 
 

Le Maire de La Teste de Buch, Le Directeur du Centre Hospitalier, 

  
Patrick DAVET Julien ROSSIGNOL 
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Monsieur le Maire : 

Merci Mme Cousin, pour info, je tiens à saluer notre personnel municipal qui est sur cette 
zone de vaccination, parce que ce n’est pas très facile, le contexte actuel, les gens sont assez 
tendus, et plus particulièrement les premiers qui sont arrivés, sachant qu’on a entendu ici où 
là que nous avions mis à disposition des algecos, mais si nous n’avions pas mis des algecos il 
n’y aurait pas de vaccinations aujourd’hui à la Teste. 

Personne nous a facilité la vie pour que nous le fassions, hormis le pôle santé et le directeur 
Julien Rossignol que je salue aujourd’hui, sinon nous ne l’aurions pas eue, comme les villes 
voisines n’en ont pas eue, celles qui les ont eues les ont eues 2 mois après la notre, puisque 
nous avons commencé le 18 ou 23 janvier, et la plus proche c’est Biganos qui a pu faire et 
qui n’a commencé que le 1er  avril. 

Sachez qu’à ce jour dans des conditions pas très faciles, il y a eu 12752 injections, ça veut 
dire  qu’il y a des gens qui ont eu 1 et 2 injections. 

Néanmoins il a fallu recevoir 12752 personnes, vous savez que la deuxième ne se fait pas en 
même temps que la première, j’ai entendu qu’ils repoussent les limites à plus de 42 jours 
entre la deuxième et la première. 

Je voulais saluer ce travail, nous sommes restés en contact, je suis allé sur le terrain, j’ai pu 
constater qu’il y avait des gens qui viennent de Bordeaux, des Landes, évidemment Gujan le 
Teich, du Médoc, ça arrive de partout, les gens s’inscrivent où ils peuvent. 

Au début il n’y avait pas de vaccins en quantité suffisante, les gens on leur donnait une heure 
mais ils arrivaient 40 minutes avant, ils ne comprenaient pas qu’ils y en avaient qui passaient 
avant. Cette semaine nous avons été obligés de mettre un policier municipal de 8h à 9h pour 
faire un petit peu régner l’ordre et le calme. 

Je suis ravi,  M Muret et vous autres, vous ne m’avez pas demandé si ça se passe bien, je vous 
réponds, ça se passe bien, vous nous parlez souvent des trains qui arrivent pas toujours à 
l’heure, nous on vous parle de ceux qui arrivent à l’heure, et c’est ça qui est important, c’est 
ça la démocratie, c’est ça de travailler ensemble pour sa commune. 

Nous dire « comment vous faites » cela n’était pas prévu de mettre du personnel en période 
de covid, au moment où je vous parle, nous avons 83 personnes de la collectivité qui sont en 
arrêt, soit en ASA, ils n’ont pas dit « je m’arrête », leur médecin leur a dit de s’arrêter,  
environ 60 en ASA et le reste en garde d’enfants, ils n’ont pas la possibilité de faire garder 
les enfants, ce n’est pas neutre ce que nous sommes en train de mettre en place. 

Je tiens à saluer notre personnel et je vous certifie que ce n’est pas facile, logiquement il y a 
un algeco supplémentaire qui va être installé pour accélérer la vaccination. On ne contrôle 
pas si les gens arrivent des Landes, les gens s’inscrivent et nous vaccinons tous ceux qui 
arrivent. 

Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
 



180 

 

Rapporteur : M. BERILLON     DEL2021-130 
 
 
 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
AU PROFIT DE L’EPIC PORT D’ARCACHON 

_____ 
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu le projet de convention ci-joint,  
 
 
Mes chers collègues,  
 
Considérant le courrier de M. Alain VIVIEN, Directeur de l’Etablissement Public Industriel et 
Commercial (EPIC) Port d’Arcachon en date du 29 mars 2021 sollicitant la mise à disposition 
par la Ville de personnel, 
 
Considérant que cette mise à disposition a pour objet d’assurer les missions de contrôle de 
l’arrêt et du stationnement des véhicules du 19 juin au 12 septembre 2021. 
 
Considérant la nécessité de préciser par convention les engagements réciproques de 
chacune des parties, 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources humaines, finances et budgets, services à la population 
du 06 avril 2021, de bien vouloir : 
 
• APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition de personnel entre la 

ville et l’EPIC Port d’Arcachon, ci-annexée qui définit les engagements réciproques de 
chacune des parties, 

 
• INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 
 
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  

A L’EPIC PORT D’ARCACHON 
 

Note explicative de synthèse 
 

 
 
 
 

Le Port d’Arcachon appartenant pour sa partie Nord à la Commune de la Teste de Buch et 
pour sa partie Sud à la Commune d’Arcachon, notre collectivité met à disposition de l’EPIC 
Port d’Arcachon depuis 2015 des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) pour 
assurer les missions de contrôle de l’arrêt et du stationnement des véhicules au sein du 
périmètre du Port d’Arcachon, Quai Goslar, durant la période estivale. La commune 
d’Arcachon fonctionne de la même façon. 
 
Pour la bonne forme de cette mise à disposition, une convention doit être établie et signée 
par la Ville et l’EPIC Port d’Arcachon.  
 
Cette convention fixe l’objet, ainsi que les modalités de durée de mise à disposition, de 
rémunération, de conditions d’emploi, de remboursement de la rémunération, de 
dénonciation de la convention et de procédés en cas de litiges. 
 
La délibération a donc pour objet de : 

− APPROUVER les termes de la convention ci-annexée qui définit les engagements 
réciproques de chacune des parties, 

 
− INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

 
− AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE 
DE QUATRE AGENTS  

____ 
 
 

 
 
 
 
 

Entre  
 
La Ville de La Teste de Buch, représentée par son Maire, Monsieur Patrick 
DAVET, habilité par délibération du Conseil Municipal du 13 avril 2021, 
 
 

D’une part, 
Et  
 
L’Etablissement public industriel et commercial Port d’Arcachon domicilié Quai 
Goslar, à ARCACHON (33120), représenté par Monsieur Alain VIVIEN, 
Directeur, 
 

D’autre part, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu la demande de l’Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Port d’Arcachon en 
date du 29 mars 2021,  
Vu la délibération n°xx du Conseil municipal de La Teste de Buch du 13 avril 2021 
autorisant le Maire à signer la convention, 
Vu la délibération n°xx du Conseil municipal de La Teste de Buch du 13 avril 2021 
autorisant le recrutement d’agents contractuels non permanents pour faire face à des 
besoins saisonniers, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet 

 
La Ville de La Teste de Buch met à disposition de l’EPIC Port d’Arcachon quatre agents de la 
collectivité. 
Les agents sont mis à disposition en vue d’exercer les missions d’agent de surveillance de la 
voie publique telles qu’elles le sont au service de la Police Municipale et conformément aux 
dispositions prévues par la loi. 
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Ils sont notamment chargés de réaliser le contrôle de l’arrêt et du stationnement des 
véhicules au sein du périmètre du Port d’Arcachon, Quai Goslar, durant la période estivale. 
 
 
Article 2 : Durée de la mise à disposition et horaires de travail 
 
La présente convention est établie pour les périodes suivantes : 

- Les week-ends du 19 juin 2021 au 27 juin 2021,  
- Tous les jours du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, 
- Les week-ends du 4 septembre 2021 au 12 septembre 2021. 

 
Les horaires de travail ont été définis selon les plages horaires suivantes : 
 
Horaires week-end : 8h00-19h00 (amplitude) suivis de 2 jours de récupération 
Horaires semaine :  Matin : 8h00 –14h00 

Après-midi : 13h00 – 19h00 
 
Article 3 : Rémunération 
 
La Ville de La Teste de Buch versera à ces agents leur rémunération. 
 
Article 4 : Durée de la mise à disposition individuelle 
 
Chaque agent est mis à disposition du Port d’Arcachon, sur la base d’un temps de travail fixé 
entre 352 et 354 heures, à réaliser sur la durée de la mise à disposition (voir article 2). 
Cette mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé dans l’arrêté individuel, à la 
demande du fonctionnaire mis à disposition, dans le respect du délai de préavis d’un mois. 
 
 
Article 5 : Conditions d’emploi 
 
La Ville de La Teste de Buch et le Port d’Arcachon s’entendent pour organiser le travail des 
agents mis à disposition, dans les conditions suivantes : 
Sur les périodes de mise à disposition stipulées en article 2, les intéressés, qui restent dans 
leur cadre d’emplois d’origine, sont réputés travailler à la Ville de La Teste de Buch mais 
sont affectés au Port d’Arcachon. En conséquence, ils sont couverts contre tout accident 
(trajet, travail), ainsi que contre les autres risques (maladie, invalidité, etc.) et dans les mêmes 
conditions que les autres agents de la Ville de La Teste de Buch. La durée de travail normale 
est, sur le principe, calquée sur la durée de travail applicable aux autres agents de la Ville de 
La Teste de Buch. 
 
Leur employeur, la Ville de La Teste de Buch, est tenu informé de tout événement les 
concernant, susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur leur rémunération ou 
leur position (lieu de travail, horaires de travail, numéros de téléphone, congés de maladie, 
congés ordinaires, discipline, etc.). 
 
Le planning des agents ainsi mis à disposition est établi de concert entre le service de la 
Police municipale de la Teste de Buch et le Port d’Arcachon, selon le principe du temps de 
travail annualisé. 
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La fixation des objectifs professionnels des intéressés, les instructions pour 
l’accomplissement des tâches qui leur sont dévolues dans le cadre des règles en vigueur, le 
contrôle et l’évaluation de leur travail sont réalisés de façon conjointe par le service de la 
Police municipale de la Teste de Buch et le Port d’Arcachon. Un rapport d’activité est établi 
par le Port d’Arcachon et transmis à la Ville de la Teste de Buch. 
 
Les activités de Police municipale exercées sont les suivantes : 
 

• présence et surveillance des autorisations de stationnement apposées sur les 
véhicules ; 

• contrôle et sanction des infractions ; 

• veille à la sécurité sur le domaine public routier ; 

• Aide et assistance aux usagers de la voie publique 

Article 6 : Remboursement de la rémunération 
 
Le montant de la rémunération, des cotisations et contributions afférentes versées par la 
Mairie de La Teste de Buch sont remboursées par le Port d’Arcachon. 
La Mairie de La Teste de Buch supporte, seule, les charges résultant d’un congé de maladie 
ordinaire, d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un accident survenu 
dans l’exercice des fonctions ainsi que des formations n’entrant pas dans le champ d’activités 
des intéressés. 
 
Article 7 : Transmission préalable de la convention 
 
La présente convention a été transmise aux agents pour accord, avant signature. 
 
Article 8 : Dénonciation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie 
après l’expiration d’un délai de un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Article 9 : Juridiction compétente en cas de litige 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
Fait à La Teste de Buch, le …. 

 
Le Maire de La Teste de Buch, Le Directeur du Port d’Arcachon, 

  
Patrick DAVET Alain VIVIEN 
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Monsieur le Maire  
Merci M Berillon, nous anticipons la saison en espérant que celle qui arrive ne sera pas 
comme celle de l’an dernier avec son lot de soucis au niveau du port 
 
 
Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M. BOUCHONNET    DEL2021-04-132 
 

SURVEILLANCE DES PLAGES SAISON 2021 
 

Convention entre la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)  
et la commune de La Teste de Buch 

 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Vu le projet de convention ci-joint, 

 
Considérant les nouvelles orientations budgétaires votées en 2019 par le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique de surveillance des PLAGES de la Gironde (SIVU 

SURVEPLAGES 33),  
 
Considérant la nécessité d’assurer la mission de police des baignades et des activités 
nautiques incombant à la collectivité, 
 
Considérant la nécessité de maintenir un niveau de sécurité optimale des espaces publics 
ouverts à la baignade grâce à un personnel dûment formé la commune sollicite l’intervention 
de la SNSM pour assurer la surveillance des plages et la fonction de chef de poste de secours 
 
Considérant la nécessité de préciser par convention les engagements réciproques de 
chacune des parties 
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources humaines, finances et budgets, services à la population 
du 06 avril 2021 de bien vouloir : 
 

• APPROUVER les termes de la convention ci-annexée entre la Ville et la SNSM, 

 
• INSCRIRE au budget la subvention de 11263 € et prévoir les crédits correspondants, 

 
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’annexe financière ci-

jointes ainsi que tout avenant s’y rattachant. 
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SURVEILLANCE DES PLAGES 
Convention entre la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et la 

ville de La Teste de Buch 
Note explicative de synthèse 

 
 
Dans le cadre de ses missions de surveillance des zones de baignade des plages et lac, la 
commune sollicite comme l’an passé la SNSM pour la sélection jusqu’à 36 maitres-nageurs 
sauveteurs (MNS) saisonniers qui interviendront pour la surveillance des plages de Cazaux 
Lac, Cazaux Laouga, La Salie Nord, La Lagune, Le Petit Nice et la Corniche, pour la saison 
2021.  
 
Les modalités juridiques, formatives, de rémunération et d’équipement de ces recrutements 
sont encadrées par une convention entre la SNSM et la Ville jointe avec la délibération. 
Cette convention précise, entre autre, que la base de rémunération des MNS est calculée 
selon les modalités suivantes : 
 
Chef de poste   Echelon 5 de l’échelle C3  IB : 448 ; IM : 393  
Adjoint au chef de poste  Echelon 7 de l’échelle C2  IB : 404 ; IM : 365  
Sauveteur qualifié  Echelon 1 de l’échelle C1  IB : 354 ; IM : 330  
 
À cette rémunération s’ajoutent les indemnités de congés payés, fixées à 10 % de la totalité 
de la rémunération. 
 
De plus, la SNSM demande à la collectivité de lui verser une subvention pour participer aux 
frais inhérents :  

- à la formation initiale et continue,  
- à l’équipement individuel des nageurs sauveteurs, 
- et à la préparation et à la gestion de leur affectation ainsi que de leur suivi 

local. 
 
Au titre de 2021, cette subvention reste fixée à 7€ par sauveteur et par jour travaillé (1609 
jours en 2021). Sur les 36 sauveteurs et conformément à l’annexe financière :  

- 31 MNS effectueront 44 jours de travail, 
- 5 MNS effectueront 49 jours de travail (car le poste de secours de Cazaux Lac 

sera opérationnel dès le 26 juin 2021). 
 
En suivant le mode de calcul suivant : 
 [31 sauveteurs x 7€ x (22 j juillet + 22 j août)] + [5 sauveteurs x 7€ x (5 j juin + 22 j juillet + 
22j août)] = 11 263 € 
 
La collectivité devra en conséquence s’acquitter de la somme de 11 263 € auprès de la 
SNSM pour le recours jusqu’à 36 maitres-nageurs sauveteurs. 
 
La délibération a donc pour objet de : 
 

− APPROUVER les termes de la convention ci-annexée qui définit les engagements 
réciproques de chacune des parties, 
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− INSCRIRE au budget la subvention de 11263 € et prévoir les crédits 
correspondants, 

 
− AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et l’annexe financière ci-

jointes ainsi que tout avenant s’y rattachant. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Bouchonnet, la surveillance des plages, oui une de nos préoccupations, 
 
Monsieur SLACK : 
Pour l’instant pas de précisions, car les arbitrages sont en cours, on a aucune précision du 
fait des réunions repoussées par la Covid. 
Les décisions vont être prises ultérieurement sur Paris et nous en aurons les résultats dans 
les jours à venir. 
 
Monsieur le Maire : 
En plus des surveillants de plages issus de la SNSM, nous sommes en train de travailler pour 
obtenir des CRS supplémentaires, cet été, c’est M Slack lui-même CRS qui est en train de 
s’occuper avec la Direction, on croise les doigts pour arriver à obtenir un peu de renfort 
concernant nos plages, nous passons au vote  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 

 

 
 
 
Rapporteur : M. DAVET      DELIBERATION N. 23 

 
 

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION POUR LA VILLE ET LE CCAS  
POUR PERIODE 2021-2026 

____ 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 33-5 

Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution 

des attributions des Commissions administratives paritaires  

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 2 avril 2021  

Considérant l’état des lieux effectué à partir des bilans sociaux de la ville et du CCAS 2019 et les 

diagnostics internes sur l’année 2020, 

Considérant les concertations avec les organisations syndicales de la Ville et du CCAS,  

Considérant les projets de réorganisation de service présenté et approuvé à l’unanimité en comités 

techniques  

 
Mes chers collègues,  
 
Les lignes directrices de gestion ont été introduites par la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 par 
l'article 33-5. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil RH ont quant à elle été 
précisées par le décret 2019-1265 du 29 novembre 2019.  
 
C'est en effet l'une des innovations de la loi de transformation de la Fonction Publique dite 
loi Dussopt, du 6 août 2019. Elle consiste en l'obligation pour toutes les collectivités 
territoriales de définir des lignes directrices de gestion.  
 
Les objectifs : 
 

• Renouveler l'organisation du dialogue social en passant d'une approche individuelle à 
une approche collective 

• Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus 
efficace 

• Simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics 

• Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents 
publics dans la fonction publique et le secteur privé 

• Renforcer l'égalité professionnelle dans la Fonction Publique 
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Les lignes directrices de gestion : 
 

• Déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 
notamment en matière de GPEEC (gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 
des compétences) 

• Fixent des orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels. A compter du 1er janvier 2021 les CAP 
n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de promotion interne. 

 
• Favorisent, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences et 

l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la 
valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle 
femmes – hommes 

 
Les lignes directrices de gestion (LDG) constituent le document de référence pour la 
gestion des ressources humaines (GRH) de la Ville et du CCAS. Leur élaboration 
permet de formaliser la politique RH en favorisant certaines orientations, de les 
afficher et d'anticiper ainsi les impacts potentiels et prévisibles des mesures 
envisagées. 
 
Les lignes directrices de gestion ont vocation à s’adresser à l'ensemble des agents de la Ville 
et du CCAS. 
 
La méthode de travail : 
 
Un diagnostic des ressources humaines en interne a été mené par le DRH sur les effectifs, 
les procédures en vigueur à la Ville et au CCAS à compter du 1er novembre 2020, en 
concertation avec les services, les organisations syndicales et le comité de direction, afin 
d’établir un état des lieux. 
Il a servi de base pour l’élaboration d’une stratégie dédiée et personnalisée pour les deux 
entités, tout en tenant compte des caractéristiques propres, des enjeux avec la perspective 
de répondre aux objectifs identifiés.  Il s’agit d’une stratégie RH exhaustive car tous les 
périmètres des ressources humaines ont été audités, afin de proposer 9 plans d’actions 
opérationnels pour la période 2021-2026. 
 
 
La portée juridique ;  
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Les LDG sont établies par le Maire après avis du Comité Technique qui s’est réuni le 2 avril 
2021. Il a émis un avis favorable. Elles sont donc formalisées dans un document joint à la 
présente délibération après l’information du Conseil Municipal, formalité non obligatoire 
mais prévue sur ce conseil du 13 avril 2021. 
 
Le document s’articule selon la présentation suivante  
I/ Etat des lieux : 
A/ Diagnostic Ressources Humaines 
B/ Diagnostic effectifs, compétences, absentéisme et éléments financiers 
C/ Orientations générales de la collectivité : le projet du mandat 
 
II/ Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH : 
A/ Enjeux et Objectifs  
B/ Les 9 plans d’actions 
 
III/ Orientations générales : Promotions et valorisations des parcours professionnels des 
agents titulaires ou contractuels : 
A/ Les avancements de grade 
B/ Les promotions internes 
C/ Nominations suite à réussite concours 
D/ Accès à un poste de responsabilité supérieure 
E/ Accompagnement des parcours professionnels des contractuels 
 
IV/ Actions en faveur de l’égalité femmes/ hommes :   
A/ Diagnostic  
B/ Axes de progression  
 
V/ date d’effet et durée des Lignes Directrice de Gestion:  01/05/2021 
 
Elles sont donc prévues pour une durée de 6 ans, avec une révision éventuelle bi-annuelle. 
Un rapport de l’état d’avancement des 9 plans d’actions de ces LDG est prévu annuellement 
devant le comité technique.  
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources humaines, finances et budgets, services à la population 
du 06 avril 2021 de bien vouloir : 
 

− APPROUVER les lignes directrices de gestion, applicables à compter du 1er mai 2021 
pour une durée de 6 ans 

− INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

− AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’arrêté d’approbation correspondant, pour 
une entrée en vigueur au 01/05/2021. 
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− AUTORISER Monsieur le Directeur Général des Services à les mettre en œuvre à 
compter du 01/05/2021. 

 
 

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION POUR LA VILLE ET LE CCAS POUR 
PERIODE 2021-2026 

 
Note explicative de synthèse 

 
 

 
Les lignes directrices de gestion ont été introduites par la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 par 
l'article 33-5. Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil RH ont quant à elle été 
précisées par le décret 2019-1265 du 29 novembre 2019.  
 
C'est en effet l'une des innovations de la loi de transformation de la Fonction Publique dite 
loi Dussopt, du 6 août 2019. Elle consiste en l'obligation pour toutes les collectivités 
territoriales de définir des lignes directrices de gestion.  
 
Les objectifs : 
 

• Renouveler l'organisation du dialogue social en passant d'une approche individuelle 
à une approche collective 

• Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus 
efficace 

• Simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents 
publics 

• Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents 
publics dans la fonction publique et le secteur privé 

• Renforcer l'égalité professionnelle dans la Fonction Publique 
 
Les lignes directrices de gestion : 
 

• Déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, notamment en matière de GPEEC 

• Fixent des orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels. A compter du 1er janvier 2021 CAP 
n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de promotion 
interne 

• Favorisent, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences et 
l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la 
valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle 
femmes – hommes 

 
Les lignes directrices de gestion (LDG) constituent le document de référence pour la 
gestion des ressources humaines (GRH) de la Ville et du CCAS. Leur élaboration 
permet de formaliser la politique RH en favorisant certaines orientations, de les 
afficher et d'anticiper ainsi les impacts potentiels et prévisibles des mesures 
envisagées. 
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Les lignes directrices de gestion ont vocation à s’adresser à l'ensemble des agents de la Ville 
et du CCAS. 
 
 
 
 
La méthode de travail : 
 
Un diagnostic des ressources humaines en interne a été mené par le DRH sur les effectifs, 
les procédures en vigueur à la Ville et au CCAS à compter du 1er novembre 2020, en 
concertation avec les services, les organisations syndicales et le comité de direction, afin 
d’établir un état des lieux. 
Il a servi de base pour l’élaboration d’une stratégie dédiée et personnalisée pour les 2 
entités, tout en tenant compte des caractéristiques propres, des enjeux avec la perspective 
de répondre aux objectifs identifiés.  Il s’agit d’une stratégie RH exhaustive car tous les 
périmètres des ressources humaines ont été audités, afin de proposer 9 plans d’actions 
opérationnels pour la période 2021-2026. 
 
 
La portée juridique ;  
 
Les LDG sont établies par le Maire après avis du Comité Technique qui s’est réuni le 2 avril 
2021. Il a émis un avis favorable. Elles sont donc formalisées dans un document joint à la 
présente délibération après l’information du Conseil Municipal, formalité non obligatoire 
mais prévue sur ce conseil du 13 avril 2021. 
 
Le document s’articule selon la présentation présentée ci-dessous ; Afin de favoriser la prise 
de connaissance à l’assemblée un diaporama sera projeté afin d’informer pleinement les 
membres de l’assemblée. 
 
I/ Etat des lieux : 
A/ Diagnostic Ressources Humaines 
B/ Diagnostic effectifs, compétences, absentéisme et éléments financiers 
C/ Orientations générales de la collectivité : le projet du mandat 
 
II/ Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH : 
A/ Enjeux et Objectifs  
B/ Les 9 plans d’actions 
 
III/ Orientations générales : Promotions et valorisations des parcours professionnels des 
agents titulaires ou contractuels : 
A/ Les avancements de grade 
B/ Les promotions internes 
C/ Nominations suite à réussite concours 
D/ Accès à un poste de responsabilité supérieure 
E/ Accompagnement des parcours professionnels des contractuels 
 
IV/ Actions en faveur de l’égalité femmes/ hommes :   
A/ Diagnostic  
B/ Axes de progression  
 
V/ date d’effet et durée des Lignes Directrice de Gestion:   
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Elles sont donc prévues pour une durée de 6 ans, avec une révision éventuelle bi-annuelle. 
Un rapport de l’état d’avancement des 9 plans d’actions de ces LDG est prévu annuellement 
devant le comité technique.  
 
 
 
 
La délibération a donc pour objet de : 

− APPROUVER les lignes directrices de gestion, applicables à compter du 1er mai 
2021 pour une durée de 6 ans 

− INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 
− AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’arrêté d’approbation correspondant, 

pour une entrée en vigueur au 01/05/2021. 
− AUTORISER Monsieur le Directeur Général des Services à les mettre en œuvre à 

compter du 01/05/2021. 
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Procédure 
Instances : Actions Date Mises à jour 

2023 
Mises à 
jour 2025 
 

Autorité territoriale 
et DGS 

Présentation  05/02/2021   

Dialogue social/ 
organisations 
syndicales : 
Groupe de travail  

Travail 
Préparatoire 

23/02/2021 
10/03/2021 

  

Comité de 
direction  

Concertation 29/02/2021   

Comité technique Vote : Avis 02/04/2021   
Information du 
Conseil municipal 

Information 13/04/2021   

Conseil 
d’administration du 
CCAS 

Information   27/04/2021   

Mise en œuvre  Signature 
du Maire du 
document 
officiel LDG  

01/05/2021   

Communication 
agents 

Information  01/05/2021   
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RAPPEL 

Les lignes directrices de gestion ont été introduites par la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 par l'article 33-5. 
Les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil RH ont quant à elle été précisées par le décret 2019-
1265 du 29 novembre 2019. C'est en effet l'une des innovations de la loi de transformation de la Fonction 
Publique dite loi Dussopt, du 6 août 2019. Elle consiste en l'obligation pour toutes les collectivités 
territoriales de définir des lignes directrices de gestion.  

LES OBJECTIFS 

• Renouveler l'organisation du dialogue social en passant d'une approche individuelle à une 
approche collective 

• Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace 
• Simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics 
• Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la 

fonction publique et le secteur privé 
• Renforcer l'égalité professionnelle dans la Fonction Publique 

LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

• Déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment 
en matière de GPEEC 

• Fixent des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels. A compter du 1er janvier 2021 les CAP n'examineront plus les décisions en 
matière d'avancement et de promotion interne 

• Favorisent, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences et l'évolution des 
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels 
ainsi que l'égalité professionnelle femmes - hommes 

Les lignes directrices de gestion (LDG) constituent le document de référence pour la gestion des 
ressources humaines (GRH) de la Ville et du CCAS. Leur élaboration permet de formaliser la 
politique RH en favorisant certaines orientations, de les afficher et d'anticiper ainsi les impacts 
potentiels et prévisibles des mesures envisagées. 
 
Les lignes directrices de gestion ont vocation à s’adresser à l'ensemble des agents de la ville et du 
CCAS. 

PORTEE JURIDIQUE  

Les LDG sont établies par le Maire après avis du Comité Technique et formalisées dans un document 
après l’information du Conseil Municipal, formalité non obligatoire, mais sa présentation est prévue le 13 
avril 2021. 

Il est à noter : 

• Que le maire met en œuvre les orientations en matière de promotion et de valorisation des 
parcours « sans préjudice de son pouvoir d’appréciation » en fonction des situations individuelles, 
des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. 

• Que l’agent pourra invoquer les LDG de la Ville ou du CCAS, en cas de recours devant le tribunal 
administratif contre une décision individuelle qui ne lui serait pas favorable. Il pourra également faire appel 
à un représentant syndical, désigné par l’organisation représentative de son choix (siégeant au CT) pour 
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l’assister dans l’exercice des recours administratifs contre une décision individuelle défavorable prise en 
matière d’avancement, de promotion ou de mutation. À sa demande, les éléments relatifs à sa situation 
individuelle au regard de la règlementation en vigueur et des LDG lui seront communiqués. 

 

Sommaire : 

 

Plan d’organisation : 

I/ Etat des lieux : 

A/ Diagnostic Ressources Humaines 

B/ Diagnostic effectifs, compétences, absentéisme et éléments financiers 

C/ Orientations générales de la collectivité : le projet du mandat 
 

II/ Stratégie pluriannuelle de pilotage des RH : 
A/ Enjeux et Objectifs  

B/ Les 9 plans d’actions 
 

III/ Orientations générales : Promotions et valorisations des parcours 

professionnels des agents titulaires ou contractuels : 
A/ Les avancements de grade 

B/ Les promotions internes 

C/ Nominations suite à réussite concours 

D/ Accès à un poste de responsabilité supérieure 

E/ Accompagnement des parcours professionnels des contractuels 
 

IV/ Actions en faveur de l’égalité femmes/ hommes :   
A/ Diagnostic  

B/ Axes de progression  
 

V/ Date d’effet et durée des Lignes Directrice de Gestion:   
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I. ETAT DES LIEUX 

Afin d’établir les lignes directrices de gestion, un diagnostic RH est nécessaire afin de définir les 
orientations. 
 
 

A. RESSOURCES HUMAINES 
Les documents RH de la Ville sont les suivants : 

1. Délibération du 23 septembre 2010 portant approbation du règlement du Compte Epargne 
temps (CET) 

2. Règlement intérieur des services adopté par délibération du 15 décembre 2011 

• Délibération du 9 juin 2011 portant approbation du règlement des Autorisations Spéciales 
d’Absences 

• Délibération du 9 juillet 2013 instaurant une participation employeur à la protection sociale/ 
mutuelle santé sous forme de la labellisation 

• Délibération du 20 novembre 2013 instaurant une participation employeur à la protection 
complémentaire mutuelle prévoyance sous forme de la labellisation 

• Document unique, dernière mise à jour 2014  

• Délibération du 9 juillet 2015 portant adhésion de la Ville au CDG 33 uniquement au socle 
commun  

• Délibération du 7 avril 2016, portant mise en place d’un service de médecins de prévention 
mutualisée Ville/ COBAS 

• Règlement de formation mis en place au 1er juillet 2018 

• Délibérations du 12 décembre 2017, 12 décembre 2018 et 16 juillet 2020 relatives au Régime 
Indemnitaire (IFSE) 

• Délibération du 12 décembre 2018 relative au temps de travail  

• Délibération du 12 décembre 2018 portant établissement d’une convention d’objectifs entre 
Ville et CCAS période 2018/2022 

• Bilan social 2019 présenté au comité technique du 14 octobre 2020 

• Délibération du 18 décembre 2020 portant établissement du tableau des effectifs à compter 
du 1er janvier 2021 

• Délibération du 20 novembre 2020 portant approbation du rapport égalité femmes Hommes  

• Délibération du 18 décembre 2020 portant approbation de la convention (renouvelée) avec 
le Comité des œuvres sociales (COES) 

 

B. DIAGNOSTICS DES EFFECTIFS, EMPLOIS, COMPETENCES ET 
ABSENTEISME ET ELEMENTS FINANCIERS : 
 
 

 1/ Les effectifs de la Ville au 31/12/2019 : 524 agents 

 
Fonctionnaires Contractuels permanents Contractuels non permanents 

(publics/privés) 

En nombre  449 27 48 
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 Les effectifs du CCAS au 31/12/2019 : 58 agents 

 
Fonctionnaires Contractuels permanents Contractuels non permanents 

(publics/privés) 

En nombre  46 8 4 
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• 2/ Répartition par filière, par statut et par catégorie pour la 
Ville :

 

 Répartition par filière, par statut et par catégorie pour le CCAS : 
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 3/ Les métiers et compétences dans les 2 structures :  

 

On dénombre l’existence de 174 métiers dont le détail est le suivant : 

Liste des métiers au 01/01/2021 Nombre d'agents 

Agent chargé de la documentation 1 

Agent chargé de la numérisation et de la valorisation des 

collections (musée) 1 

Agent chargé de la programmation culturelle 3 

Agent chargé de la programmation culturelle et des actes 

administratifs 1 

Agent chargé de la signalisation 1 

Agent chargé de la voirie 5 

Agent chargé de l'animation dans les écoles et ALSH 29 

Agent chargé des archives et de la documentation 1 

Agent chargé du domaine public 1 

Agent chargé du pavage 4 

Agent d'accueil 9 

Agent d'accueil et d'entretien du cimetière 1 

Agent d'accueil et secrétariat 2 

Agent d'accueil police municipale 2 

Agent de bibliothèque 5 

Agent de maintenance 2 

Agent de police municipale 13 

Agent de restauration 17 

Agent de restauration - référent satellite 12 

Agent de surveillance de la voie publique 4 

Agent d'entretien 8 

Agent d'entretien de la voie publique 30 

Agent d'entretien de locaux communaux 2 

Agent d'entretien des espaces verts 10 

Agent d'entretien des salles de sports 9 

Agent d'entretien des terrains de sport 5 

Agent d'entretien du cimetière 1 

Agent d'entretien du marché municipal 3 

Agent d'entretien et logistique 2 

Agent d'entretien salles Bonneval et secrétaire 1 

Agent des services postaux (APC) 3 

Agent d'état civil 9 

Agent en charge des décorations 2 

Agent petite enfance 15 

Agent polyvalent réparation petits déménagements 3 

Agent technique polyvalent 1 

Aide à domicile 24 

Animateur/rice 8 



212 

 

Animateur et éducateur sportif 1 

Animateur jeunesse 6 

Animatrice socio-culturelle 1 

Apprenti 1 

Apprentie Petite enfance 2 

Assistant administratif et budgétaire 1 

Assistant de prévention 1 

Assistante de direction 6 

Assistante maternelle 5 

Assistante sociale 2 

Assistante sociale / Chef de service 1 

Assistante halte nautique 1 

Atsem 24 

Auxiliaire de vie 7 

Auxiliaire de puériculture 9 

Chargé d'accueil 7 

Chargé d'accueil et des contrats 2 

Chargé de la communication 1 

Chargé de la coordination des travaux bâtiment 1 

Chargé de la GED 1 

Chargé de la logistique 5 

Chargé de la paie 2 

Chargé de l'aménagement du territoire 2 

Chargé de l'enregistrement du courrier 5 

Chargé des abonnements 1 

Chargé des aides facultatives 2 

Chargé des aides légales 1 

Chargé des archives 1 

Chargé des assurances 1 

Chargé des composteurs 1 

Chargé des dossiers APA 1 

Chargé des écluses 2 

Chargé des marchés publics 2 

Chargé du contrôle de l’urbanisme et de la mise à jour du 

RIL 1 

Chargé du handicap 1 

Chargé du logement 1 

Chargé du transport social 1 

Chef atelier divers travaux bâtiment 1 

Chef de police municipale 1 

Chef d'équipe forêt 1 

Chef d'équipe propreté 3 

Conseiller de prévention 1 

Conseillère en économie sociale et familiale 2 

Coordinatrice de service SAAD 1 

Coordinatrice petite enfance 1 

Couvreur 1 
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Dessinateur projeteur voirie et infrastructures 2 

Dessinateur, projeteur bâtiment, gestionnaire de 

patrimoine 1 

Directeur/rice 10 

Directeur adjoint ST 1 

Directeur des affaires juridiques 1 

Directeur des services informatiques 1 

Directeur du Cabinet du Maire 1 

Directeur financier  1 

Directeur général des services 1 

Directrice ALSH et périscolaires 12 

Documentaliste 1 

DRH 1 

DRH Adjointe 1 

Educateur sportif 5 

Educatrice de Jeunes Enfants 3 

Elagueur 4 

Electricien 4 

Garde gestionnaire de l'Ile aux Oiseaux 1 

Gardien des salles de sports 2 

Gardien Résidence autonomie 1 

Gestionnaire comptable 12 

Gestionnaire de patrimoine immobilier 2 

Gestionnaire des corps morts 1 

Gestionnaire des prés salés 1 

Gestionnaire du domaine public 2 

Gestionnaire Résidence autonomie 1 

Infographiste 2 

Instructrice 3 

Maçon 1 

Magasinier 2 

Mécanicien 2 

Menuisier 3 

Peintre 3 

Plombier - serrurier 2 

Préventeur 1 

Psychologue (temps non complet) 2 

Puéricultrice 1 

Référente carrière et retraite 1 

Référente expertise statutaire  1 

Référente formation et entretiens professionnels 1 

Référente recrutement et mobilité 1 

Régisseur de collections 1 

Régisseur Théâtre Cravey 1 

Représentant syndical 2 

Reprographiste 1 

Responsable service Vie civile et citoyenne 1 
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Responsable adjoint police municipale 1 

Responsable adjoint Régie infrastructures 1 

Responsable administratif et financier 1 

Responsable atelier serrurerie plomberie couverture 1 

Responsable Bibliothèque 1 

Responsable Cadre de vie Espaces Verts Jardins 1 

Responsable de la logistique 1 

Responsable des vérifications périodiques et 

règlementaires et de la sécurité incendie 1 

Responsable équipe entretien et gardiens salles de sports 1 

Responsable Forêt 1 

Responsable Halte nautique 1 

Responsable Installations portuaires et techniques 1 

Responsable jardins 1 

Responsable Multi sites jeunesse 1 

Responsable paie 1 

Responsable personnel des écoles 1 

Responsable Régie Cadre de vie Propreté 1 

Responsable Régie Infrastructures 1 

Responsable Salle de musculation 1 

Responsable secrétariat général et assemblée 1 

Responsable service collections muséales 1 

Responsable service des sports 1 

Responsable Service Eduction / Jeunesse 1 

Responsable service environnement et développement 

durable 1 

Responsable service Petite enfance 1 

Responsable service Prévention externe 1 

Responsable service Vie associative 1 

Responsable service Vie des quartiers 1 

Responsable terrains de sports 1 

Responsable Travaux neufs Voirie Infrastructures 1 

Responsable voirie 1 

Secrétaire 18 

Secrétaire comptable 1 

Secrétaire du Directeur de Cabinet 1 

Secrétaire du Maire 1 

Secrétaire police municipale 1 

Surveillant de travaux voirie et infrastructures 2 

Technicien bâtiment 3 

Technicien énergie  1 

Technicien informatique 4 

Technicien réseau éclairage public et réseaux secs 1 

Technicien SIG 2 

Technicien son 2 

Technicien Théâtre Cravey 1 
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Au niveau de déploiement des outils informatiques, on constate la présence et le déploiement de logiciels 
métiers, sur les fonctions supports en lien avec les services opérationnels, tels que l’applicatif RH, Finances et 
gestion du patrimoine (CIRIL).  
 
Depuis septembre 2016, la collectivité s’est aussi dotée d’une GED (Gestion Electronique des Documents) qui 
compte actuellement 256 utilisateurs, gérant 30 000 courriers entrants et sortants par an, et 1 767 000 
documents sont actuellement dans la GED ( ACROPOLIS), ce qui représente 700 GO de données.  
 
Ils méritent un développement plus généralisé, ainsi qu’un plan de formation dédié et généralisé pour 
l’ensemble des utilisateurs, afin d’assurer une véritable intégration au sein des processus métiers de la 
collectivité. 
 
 

 4/ Analyse et projection des mouvements RH pour la Ville et le CCAS 
 Mouvements des agents de la Ville 

 

 
 
 
On constate que les effectifs ont augmenté, d’une part par le transfert de personnel du CCAS à la ville. 
La principale cause de départ est la retraite. La variation des effectifs est plus prégnante sur les contractuels. 
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 Mouvements des agents du 
CCAS :

 
On constate que les effectifs ont fortement diminué, compte tenu du transfert de compétence vers la ville. 
 
 

 Pyramide des âges des agents de la Ville : 
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 Pyramide des âges des agents du CCAS 
 

 
 
 
On constate un vieillissement important des agents du CCAS, la moyenne d’âge étant de 52 ans. 
 
 

 Etat des lieux des départs à la retraite pour la ville et le CCAS : 
 

 2021 2022 2023 2024 

Projection des départs possible en retraite des 
agents  ( âge de 62 ans) 

16 21 10 17 

Projection autres départs annoncés : mutations 
externes 

 

 

 

5 X X X 

 
 

 5/ Evolution professionnelle des agents de la ville : 
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Evolution professionnelle des agents du CCAS : 
 

 
 
 

6/ l’absentéisme : 
 
Pour les agents de la ville : 

 
 
On constate donc un taux d’absentéisme de 11.17 % sur les agents permanents de la ville. Ce taux est 
important car les indicateurs repères sur la strate des communes de plus de 350 agents, le taux en 2019 
est de 8.29% d’absentéisme médical, soit un écart de 2.88%. 

Pour les agents du CCAS : 
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On constate donc un taux d’absentéisme de 16.09% sur les agents permanents du CCAS. Ce taux est 
important car selon les indicateurs repères sur la strate des CCAS, le taux en 2019 est de 9.28% 
d’absentéisme médical, soit un écart très important de 6.81%. 
 
En matière, de stratégie assurantielle, il est utile de rappeler que contrairement aux agents contractuels, 
il est recommandé pour les collectivités de se doter d’une politique de gestion du risque statutaire. En 
effet, elle doit s’assurer contre ce risque, ne bénéficiant d’aucune indemnisation sur les absences pour 
cause de maladie par le régime de la sécurité sociale. 
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Collectivité Nombre 
d’agents 
fonctionnaires 

Taux 
absentéisme 

Nombre 
moyen 
jours 
absence/ 
maladie/ 
agent 
2020 

Nombre 
de 
jours 
d’arrêt 
maladie 
en 2020 

Coûts 
salariaux 
et 
patronaux 

Coût 
assurance 
statutaire 
et taux 
choisi 

Remboursements 
coûts salariaux/ 
contrat 
assurance 
statutaire 

Ville  449 10.64% 33 jours 15 152 
jours 

1 193 770 
€ 

41 326€ 
taux : 
0.43% 

0 € uniquement 
frais médicaux 
supportés par 
l’agent 

CCAS  46 17.97% 75 jours 3451 
jours  

176 660 € 52 872€ 
taux :5.90% 

90 0017€ 

Total 495   18603 
jours 

 1 370 430 
€ 

  

 
 
 
Pour la ville et le CCAS, pour les agents titulaires, le coût de la maladie, tous motifs confondus est de 
1 370 000 euros ce qui représente un total de 18 603 jours d’arrêts maladie, soit l’équivalent de 84 
postes à équivalent temps plein.    
 
Ensuite, l’analyse de la stratégie assurantielle actuelle conduit à conclure que la Ville est quasiment en 
auto-assurance sur le risque statutaire pour ses agents fonctionnaires. En effet, les ratios dégradés 
actuellement constatés ne permettant pas d’obtenir des taux « compétitifs » auprès des compagnies 
d’assurances.  
 
En plus, constat aggravant, la collectivité ne s’est jamais dotée d’une politique de prévention interne 
dédiée aux agents. En effet, le Document Unique d’évaluation des risques (DUERP) n’est pas mis à jour 
(obligation réglementaire annuelle) depuis 2014, engageant la responsabilité pénale de la collectivité, du 
maire et de ses équipes. 
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7/ Elément financiers et budgétaires de la ville et du CCAS : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
On constate donc que la collectivité est un peu au- dessus des indicateurs repères sur la strate des 
villes de plus de 350 agents où la part des charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement 
représente 56 % des dépenses de fonctionnement.  
Le délai de mandatement est de 26 jours (délai réglementaire : 20 jours). 
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On constate un taux de réalisation des investissements annuels seulement de 48 %, contre 66% au 
niveau national. 
La ville possède 253 bâtiments qui représentent 80 000 mètres carrés. 
 
Pour le CCAS, les charges de personnel représentent 63% des dépenses de fonctionnement. Le budget 
consolidé CCAS et SAAD en 2020 était de 2 675 000 euros. 
 

 
C. ORIENTATIONS GENERALES DE LA COLLECTIVITE : PROJET DU 
MANDAT : 
 
 
Au titre de la mandature, il est envisagé de : 
 
- Développer la proximité avec les administrés par la création de 3 nouvelles maisons de quartier et 

redynamisation des 3 existantes,  
- Renforcer les effectifs de la police municipale pour une présence plus importante des effectifs sur le 

terrain et la construction d’un nouvel hôtel de police 
- Création et mutualisation d’un centre de surveillance urbain (CSU) avec les villes et la communauté 

d’Agglomération ( COBAS) 
- Créer un pôle d’action sociale avec le regroupement des services sociaux et para-sociaux de la ville 

(CCAS, épicerie sociale, SIAAD) 
- Mettre en œuvre la nouvelle nomenclature M57, applicable à compter du 01/01/2024 avec une 

démarche de certification des comptes et poursuivant l’objectif du Compte Financier Unique à terme 
- Parvenir à un taux de réalisation des projets d’investissement dans la moyenne nationale (66 %) 
- Réaliser et définir une nouvelle politique de construction urbaniste pour la ville, création d’un 

schéma directeur de l’immobilier des bâtiments municipaux, politique de gestion et construction des 
logements sociaux 

- Projet de création et regroupement d’un ALSH (structure accueil, cantine) sur la plaine Bonneval 
pour gagner en proximité avec les équipements sportifs existants 

- Stratégie d’aménagement du territoire communal avec développement de grands projets  (ex : études 
aménagement prés salés Ouest, port, entrée Sud de la ville) 

- Construction d’un bâtiment communal dédié aux archives, d’un conservatoire municipal  
- Structuration de l’office du tourisme (EPIC) avec rattachement du marché municipal et création d’un 

OCA (Office du Commerce et de l’Artisanat) 
- Développer une stratégie de communication digitalisée  
- Assurer la continuité et la permanence des services sociaux sur ces périodes de crises sanitaires et 

économiques 
- Extension du Pôle technique communal  
- Création de la maison des associations, plaine Bonneval  
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STRATEGIE PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RH : 
A. ENJEUX ET OBJECTIFS : 
 
Il convient dans cette partie de lister les orientations en matière de stratégie et de pilotage des ressources 
humaines. Cette stratégie pluriannuelle doit notamment favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des 
compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des 
parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les enjeux, 
objectifs et actions en découlant doivent en tenir compte. 
 
 
Au vu du diagnostic effectué par la DRH en lien avec les services et du projet politique, la ville de la Teste de 
Buch et le CCAS souhaitent répondre aux 16 enjeux suivants :  

1. Restaurer la confiance des agents de la ville et du CCAS en leur collectivité pour favoriser une culture 
commune d’adhésion 

2. Assurer la présence et la continuité du service public sur l’ensemble du périmètre étendu de la Ville 
3. Développer l’attractivité de notre collectivité 
4. Créer et mettre en place une reconnaissance de l’engagement professionnel des agents 
5. Assurer la maitrise et la pérennité de la masse salariale des effectifs de la ville et du CCAS avec 

notamment un suivi de l’absentéisme 
6. Favoriser les parcours professionnels des agents, le développement de leurs compétences et le 

transfert des compétences dans le cadre des départs en retraite 
7. Définir et appliquer une politique en matière d’avancements et de promotion interne 
8. Contribuer à la réduction de la précarité par une politique de gestion des contractuels 
9. Favoriser l’égalité femmes-hommes et la diversité des profils de recrutement 
10. Formaliser les procédures et les outils dans les services supports et opérationnels 
11. Favoriser la digitalisation des outils numériques et informatiques  
12. Créer et permettre une culture managériale commune, transversale, axée sur la conduite de projet 
13. Créer, développer et favoriser la communication interne  
14. Favoriser le dialogue social et mettre en place le nouveau Comité Social Territorial (2022)  
15. Créer, développer et favoriser la qualité de vie au travail ( QVT) et la prévention des risques 

professionnels 
16. Assurer les missions de service public dans un cadre sanitaire contraint et fluctuant (PCA, PRA) 

 
 
Ainsi, compte tenu de ces enjeux, durant la période 2021/2026, la stratégie des Ressources Humaines de la Ville 
et du CCAS s’articule autour de 5 objectifs majeurs, à savoir : 
 

 L’accompagnement des parcours professionnels et des mobilités des femmes et des hommes travaillant 
pour notre collectivité 

 La professionnalisation des agents et le développement de leurs compétences 
 La mise en place d’une politique de rémunération, de suivi des effectifs et de maîtrise de la masse 

salariale 
 Le déploiement d’une politique de prévention et de qualité de vie au travail 
 Le développement du conseil RH et de la communication RH par une digitalisation des outils 

 
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans ces lignes directrices de gestion, il est utile d’accroitre la 
professionnalisation les référents RH, par la structuration des procédures RH internes avec l’objectif :  
 

 D’ici 6 ans : développer et obtenir le label QUALITE ISO 9001 pour la certification des PROCESS 
RH par auditeur externe 
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B. LES 9 PLANS D’ACTIONS : La stratégie RH se décline sous la forme de 
Plans d’Actions pour la période 2021/2026 : 
 

PLAN D’ACTIONS   

PLAN ACTIONS 1 : 
Organisation, conditions de 
travail et communication 
interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etablir une organisation de services et des méthodes de 
travail et les communiquer (organigramme, fiches projet, 
fiches de postes, entretiens annuels, réunions avec relevés 
de conclusion) 

Ajuster l’organigramme aux besoins  

Mettre à jour le tableau des effectifs et suivre les postes 

Mettre à jour les fiches de poste 

 Mettre en place une information sur l’accès au temps 
partiel  

 Rénover le règlement intérieur du personnel   

 Proposer des plans spécifiques aux conditions de travail 
(ex PCA/ pandémie) 

 Mener une réflexion sur le télétravail 

 Digitalisation des outils de gestion des congés 

Contrôler ou diminuer le nombre d’heures 
complémentaires et supplémentaires 

 Solliciter les CT/CHCST pour les avis obligatoires 

  Déployer des outils dématérialisés de suivi du temps de 
travail et prévoir leur actualisation (planning, suivi, règlement 
des congés, règlement ASA) 

 Formaliser la mise en place des dispositifs d’astreintes  

(mise à jour de la mallette dématérialisée) 

 Mettre en place une procédure d’accueil pour les 
nouveaux arrivants 

 Créer un livret d’accueil et le diffuser aux nouveaux 
arrivants. 

 Mettre en place d’un « intranet agent » pour favoriser la 
communication de la vie de la collectivité et un accès 
sécurisé pour l’accès individuel aux infos RH 

 Pérenniser la feuille Ressources mensuelle 

Mettre en place des permanences d’information RH pour 
les agents sur les sites de la ville et du CCAS 
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PLAN ACTIONS 2 : Qualité de 
vie au travail, Prévention, 
Santé, Sécurité :  



 Création d’un poste d’un médiateur RH, référent 
déontologie, référent laïcité  

 Mettre en place un accompagnement social des agents en 
lien avec les assistantes sociales du CCAS 

 Mettre en place un service d’aide psychologique aux 
agents  

 Création d’un poste de référent Qualité de vie au travail  

Création d’Ateliers QVT : atelier « Pause philo », 
Sophrologie au CCAS, activités sportives à la Police 
municipale  

 Garantir le droit à la déconnexion 

Organiser le recours aux entreprises extérieures 
(protocole, plans de prévention) 

 Réflexion sur la mise à disposition d’un logement de 
secours pour les agents « ville et CCAS » en situation 
complexe ou mobilité géographique suite à mutation.  

 Création d’une organisation RH/ Prévention avec des 
acteurs identifiés et dédiés, de la santé, pluridisciplinaires 
(psychologue, médecin de prévention, assistante sociale) et 
le CT/CHSCT

 Réaliser le document unique avec intégration des risques 
psychosociaux et le risque sanitaire 

 Impliquer les encadrants dans la mise à jour annuelle du 
document unique et la tenue des registres obligatoires, 

  Sensibiliser/former les encadrants à la santé et sécurité 
au travail 

 Mettre en place un suivi médical régulier avec le médecin 
de prévention 

 Remonter, consolider et suivre les quatre indicateurs de 
risques psychosociaux 

 Établir un plan de prévention des risques psychosociaux  

 Mettre en place des registres obligatoires sur les sites de 
la ville et CCAS 

 Nommer et former 20 assistants de prévention et s’assurer 
du respect des formations obligatoires 

 Assurer le risque absentéisme et/ou réinterroger la 
protection statutaire 

� Définir et mettre en place une politique de gestion des 
travailleurs isolés (DATI) 

 Mettre en place un tableau de suivi des visites médicales  

 Favoriser les conditions sanitaires de travail dans le cadre 
des pandémies 
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Mettre en place une politique d’achat pour les 
équipements de protection collectifs et individuels et les 
vêtements de travail 

 Réaliser et suivre les vérifications périodiques obligatoires 
(électriques, extincteurs, ascenseurs, …) 

 Mettre à disposition des agents des équipements de 
travail conformes et maintenus en état de conformité en 
fonction des différentes exigences réglementaires 

 Equiper Former / Sensibiliser les agents sur le port des 
EPI et des EPIS et des vêtements de travail 

 Organiser et former le réseau des Sauveteurs Secouristes 
du travail (SST)  

 Mise en place d’une politique de lutte contre les addictions 
(ex : alcool, mise en place d’un règlement alcool, téléphone 
portable, produits cannabiques..).   

 

PLAN ACTIONS 3 : 
Rémunération et Masse 
salariale 

 



 Valoriser l’obtention du concours et des examens 
professionnels, en lien avec les besoins de la collectivité  

 Mettre en place un tableau de bord de suivi de 
l’absentéisme 

Actualiser le régime indemnitaire sur la partie IFSE/poste 

 Gestion et Monétisation du CET 

 Mettre en place un suivi de la masse salariale en fonction 
de l’évolution des effectifs et budget prévisionnel 

 Mettre en place des indicateurs de gestion RH  

 Valoriser l’engagement professionnel : CIA 

 Réflexion sur la mise en place des tickets restaurant  

 Audit et mise en place d’une politique des gestions des 
contractuels non permanents et permanents   

 Mise en place des entretiens salariaux triennaux pour les 
contractuels permanents 

 Gestion de l’impact des absences pour maladie sur la 
rémunération   

 

PLAN ACTIONS 4 : Formation 


 Faciliter l’accès aux préparations concours 

 Valoriser l’apprentissage et mettre en place une 
campagne pour nommer des maîtres d’apprentissage parmi 
agents partant en retraite pour encourager transmission des 
savoirs et le partage de compétences entre collègues 
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 Assurer l’égal accès des agents à la formation 

 Accompagner les reconversions professionnelles choisies 
ou subies et les recrutements 

 Mettre en place des stages d’immersion ou les périodes 
d’observation dans le cadre d’une préparation à 
reclassement pour inaptitude 

 Communiquer sur les outils à disposition des agents en 
matière d’accompagnement des parcours (bilan de 
compétences,) 

 Etablir un plan de formation pluriannuel 

 Actualiser le règlement de formation  

 Définir les modalités d’utilisation du CPF 

 Organiser des formations internes sur remise à niveau en 
informatique (pack office et GED) 

 Désigner un référent formation au sein de la collectivité 

 Allouer une enveloppe budgétaire dédiée à la formation  

 Assurer un suivi de l’exécution et une actualisation du plan 
de formation pluriannuel. 

 Communiquer sur les actions de formation mises en place 
par la collectivité et leur bilan, ainsi que sur le bilan annuel de 
l’exécution du plan de formation. 

 Établir un plan de formation ciblé sur le management et la 
réduction de la fracture informatique des agents 

 Informer les agents sur leurs obligations en matière de 
formation et assurer un suivi individuel des formations 
statutaires (décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la 
formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux) 
et légales obligatoires (SST, CACES, etc.). 

 Informer les agents sur les différents dispositifs de 
formation existants, notamment sur la validation des acquis 
de l’expérience, le bilan de compétence et le compte 
personnel de formation. 

 Prévoir lors de l’entretien professionnel annuel une 
information individuelle des agents sur l’ouverture et 
l’utilisation de leurs droits afférents au compte personnel de 
formation. 

 Mettre en place des mesures logistiques et un 
accompagnement des agents pour tenir compte de la mise 
en place des formations en distanciel par le CNFPT, en 
favorisant l’inclusion numérique. 

 Organiser la formation des agents contractuels recrutés 
sur des emplois supérieurs ou de direction 

 Organiser les formations des membres de CHSCT 

 Politique de formation des élus 
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PLAN ACTIONS 5 : 
Recrutement et mobilités  



 Mettre en place une procédure interne pour le recrutement 

 Encourager et faciliter les mobilités internes (job datings 
annuels) 

 Faciliter l’apprentissage et/ou l’alternance 

 Améliorer les modalités de diffusion des offres d’emploi 
sites officiels, intranet, partenaires, internet ville et réseaux 
sociaux 

 Anticiper les recrutements et les départs 

 Assurer et sécuriser les remplacements  

 Sécuriser les pratiques et la procédure sur les 
recrutements pour remplacements (saisonniers/renforts…)  

 Mettre en place un référent mobilité 

 Accompagner les agents dans la réalisation de bilan de 
compétences ou de carrière, et dans leur orientation 
professionnelle. 

 Organiser des passerelles entre métiers, changements de 
filière. 

 Sensibiliser les encadrants aux enjeux de la mobilité. 

 Encourager les agents à déclarer leurs souhaits de 
mobilité lors de l’entretien professionnel. 

 Valoriser les mobilités et les compétences acquises dans 
la gestion de la carrière et la rémunération 

 

 

PLAN ACTIONS 6 : Maintien 
dans l’emploi et handicap 



 Développer une politique de maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap en lien avec le FIPHFP. 

 Désigner un 3 référent handicap et organiser la 
coordination au sein de la DRH pour la gestion du maintien 
dans l’emploi. 

 Intégrer les contextes liés à l’environnement de travail des 
agents, l’aménagement de poste et leur adaptation (suivi des 
restrictions médicales, recours aux études de postes).  

 Assurer le suivi santé des agents (programmation des 
visites médicales) 

 Accompagner les retours à l’emploi (avis instance 
médicales, pré-visite médicale de reprise, accompagnement 
psychologue) 

 Mettre en place la période de préparation au reclassement 
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(PPR) pour les agents inaptes aux fonctions de leur grade 
mais pas à toutes fonctions 

  Sécuriser le déroulement de carrière des travailleurs 
handicapés (article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 
de transformation de la fonction publique et décret n° 2020-
569 du 13 mai 2020) 

 

PLAN ACTIONS 7 : Favoriser le 
dialogue social  



 Réunir des groupes de travail sur les thématiques 
principales (DUERP, LDG, etc…) 

 Consulter régulièrement le comité technique et le CHSCT. 

 organiser des pré-Comité technique  

 Présence et accompagnement des agents en difficulté en 
lien avec les organisations syndicales, les services et la 
DRH.  

 Mettre en place le futur CST (Comite Social Territorial) fin 
2022  

 

PLAN ACTIONS 8 : Favoriser et 
accompagner les parcours 
professionnels  

(détail des critères ci-après) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ACTIONS 9 : Favoriser 
l’égalité femmes-hommes  

 

 

 



 

� Définir et mettre en place une politique d’avancement de 
grade pour les titulaires 

� Définir et mettre en place une politique de nomination par 
promotions internes pour les titulaires 

� Définir et mettre en place une politique de nomination suite 
à réussite aux concours  

� Définir et mettre en place une politique d’accès aux postes 
à responsabilité supérieures 

� Définir et mettre en place une politique de stratégie de 
renouvellement des contrats et d’accompagnement des 
parcours professionnels des agents 

� Définir et mettre en place une politique de développement 
de l’apprentissage et de tutorat avec les agents de plus de 58 
ans 

 

 

� Définir et mettre en place une politique visant à favoriser 
l’égalité femmes/hommes détaillée ci-après (partie 4)  
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Comme le prévoit, la loi du 6 août 2019, les lignes directrices de gestion doivent prévoir les axes de la politique 
d’avancements de grade, de nomination suite à concours ou examens professionnels et les règles applicables en 
matière de promotion interne. 
 
 
 

II. ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROMOTIONS ET 
VALORISATIONS DES PARCOURS PROFESSIONNELS : PLAN ACTIONS 8 

A titre liminaire, il est utile de rappeler que la loi ne prévoit plus la saisine de la Commission Administrative 
Paritaire pour avis sur les avancements de grade et les promotions internes, à compter du 01/01/2021. 
 
En conséquence, afin de poursuivre le dialogue social avec les organisations syndicales de la Ville de la Teste de 
Buch et du CCAS, il est instauré la Commission d’Etude de Valorisation des Parcours Professionnels 
 (CEVP), composée du maire, du Directeur Général des Services, de la Directrice des Ressources Humaines et 
de deux représentants de chaque organisation syndicale siégeant à la Commission Administrative Paritaire. 
 
Au préalable, l’avis du chef de service des agents concernés sera recueilli, ainsi que l’examen du Compte –
Rendu de l’Entretien Professionnel. 
 
La commission se réunira annuellement pour émettre un avis sur les nominations pour les avancements de grade 
et les promotions internes sur la base des critères réglementaires puis individuels définis ci- après :      

 
 A/ Avancement de grade pour les titulaires uniquement : 
  

 

CRITERES REGLEMENTAIRES D’AVANCEMENT AU GRADE SUPERIEUR :  
1/ les conditions statutaires sont remplies, c’est-à-dire que les agents remplissent bien les 
conditions individuelles d’avancement, à savoir l’ancienneté requise dans le cadre d’emploi, 
le grade ou l’échelon, éventuellement réussite à l’examen professionnel). 
 2/ dans le cadre des ratios fixés pour chaque grade par les délibérations 
3/ dans le respect des quotas fixés par les cadres d’emplois concernés 

 

CRITERES INDIVIDUELS D’AVANCEMENT AU GRADE SUPERIEUR POUR DEFINIR L’ORDRE 
DE PRIORITE pour le classement des agents pouvant être promus : 
□ Valeur professionnelle, expérience acquise, appréciée notamment au vu de l’entretien 
professionnel de l’année précédente 
□ Nature des missions exercée/ fonctions 
□ Mise en adéquation grade/fonction et responsabilité/organigramme  
□ Ancienneté dans le grade  
□ Obtention d’un examen professionnel ou l’effort de l’avoir passé 
□ Examen de la manière de servir : Investissement-motivation (au vu de l’entretien professionnel) 
□ Respect de l’équilibre F/H (en fonction de l’effectif du grade d’avancement) 
□ Prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle et valeur ajoutée extraprofessionnelle  
□ Prise en compte l’effort de formation suivie et/ ou préparation au concours/examen 
□ Respect du cadencement entre deux avancements de grade : tous les 3 ans minimum 
□ Absence de sanction disciplinaire depuis moins de 3 ans 
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 B/ Promotion interne pour les titulaires uniquement : 
Pour mémoire : les grades accessibles par voie de promotion interne 
 

 
 

CRITERES REGLEMENTAIRES DE PROMOTION INTERNE : 
1/ Les conditions statutaires : c’est-à-dire que les agents remplissent bien les conditions 
individuelles pour bénéficier d’une promotion interne, à savoir l’ancienneté requise dans le 
cadre d’emploi, le grade ou l’échelon, éventuellement réussite à l’examen professionnel). 
2/ Le respect des quotas de promotion interne : la démarche est la suivante : 
a. Déterminer les recrutements intervenus dans la collectivité pour chaque cadre d’emplois  

b. Vérifier que les recrutements n’ont pas été utilisés pour des promotions internes 
antérieures 

c. Vérifier que l’assiette prenne   en compte les recrutements de fonctionnaires occupant 
encore une fonction effective dans la collectivité 

d. Appliquer les règles de calcul des quotas : procédure normale, règle alternative de 5% 
ou règle dérogatoire si le nombre de recrutements intervenus ne permet pas de 
nomination et si aucune promotion interne n’est intervenue dans un délai de quatre ans. 

 
La collectivité donne un ordre de priorité aux modalités de promotion, à savoir : 
 Avancement de grade / Nomination suite à concours / Nomination suite à promotion interne 
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 Afin d’établir la liste d’aptitude de promotion interne, les mérites respectifs des agents 
promouvables doivent être objectivement examinés. 

 
 
 
 

CRITERES INDIVIDUELS DE PROMOTION INTERNE POUR DEFINIR L’ORDRE DE PRIORITE 
pour le classement des agents pouvant être promus : 
1° préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de 
l'expérience professionnelle des agents :  
 

Éléments liés au 
déroulement de carrière 

Cadre(s) d'emplois antérieur(s), et pour le dernier cadre d'emplois, les 

différents avancements de grade 

Positions administratives ou modalités d’exercice (disponibilité…) 

Modalités d'accès à ces cadres d'emplois (concours, promotion interne, 

examen professionnel, intégration...) 

Nombre d'échelons et de grades restants avant d'être bloqué en grade et en 

échelon  

Éléments liés à 
l'expérience 
professionnelle et à la 
formation 

Diplômes/formations 

Reconnaissance de l'expérience professionnelle 

Validation des acquis et de l'expérience professionnelle 

Formation de professionnalisation et de perfectionnement au cours des  

5 dernières années (au moins 2 jours - réglementaire) 

Préparation aux concours et/ou examens professionnels 

Tentative(s) de concours (admissible ou non) 

 

Éléments liés aux 
missions actuelles 

Nature et étendue des fonctions : secteur d'activité, missions principales du 

poste 

Encadrement par l'agent, nombre d'agents encadrés et/ou responsabilité 

particulière 

Encadrement de l'agent 

Éléments liés aux 
missions nouvelles en 
cas de nomination par 
voie de promotion interne 

Nature et étendue des fonctions : secteur d'activité, missions principales du 

poste 

Encadrement par l'agent, nombre d'agents encadrés et/ou responsabilité 

particulière 

Encadrement de l'agent 

 
2° d’assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en 
tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et 
grades concernés.  
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 C/ Nominations suite à concours pour tous les agents : 
 

Dans le cadre juridique de l’article 19 du décret du 29/11/2020, les nominations suite à concours 
doivent être en lien avec les besoins de la ville et du CCAS, la manière de servir, ainsi que les 
aptitudes de l’agent à exercer les missions à venir sur le futur cadre d’emploi de nomination. 
CRITERES DE NOMINATION SUITE A REUSSITE CONCOURS INTERNE EXTERNE OU 3ème 
VOIE POUR DEFINIR L’ORDRE DE PRIORITE pour le classement des agents pouvant être 
nommés : 
□ Besoin de la collectivité 
□ Valeur professionnelle, expérience acquise, appréciée notamment au vu de l’entretien 
professionnel de l’année précédente 
□ Nature des missions exercée/ fonctions : aptitude aux missions futures 
□ Mise en adéquation grade/fonction et responsabilité/organigramme  
□ Ancienneté dans la Fonction Publique (titulaire, stagiaire, contractuel) 
□ Examen de la manière de servir : Investissement-motivation (au vu de l’entretien professionnel) 
□ Respect de l’équilibre F/H (dans le cadre d’emploi de nomination) 
□ Prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle et valeur ajoutée extraprofessionnelle  
□ Prise en compte l’effort de formation suivie et/ ou préparation au concours/examen 
□ Absence de sanction disciplinaire depuis moins de 3 ans 

 
  D/ Accès à un poste à responsabilité d’un niveau supérieur  

 

CRITERES POUR DEPARTAGER LES AGENTS CANDIDATS A UN POSTE A 
RESPONSABILITE D’UN NIVEAU SUPERIEUR :( conformément à l’article 19 du décret du 

29/11/2020) 

□ Expérience réussie sur le poste occupé et remplacement d’un supérieur 
□ Examen de la manière de servir : Investissement-motivation (au vu de l’entretien professionnel) 
□ Capacité à former et encadrer des agents (tutorat, maître d’apprentissage, etc….) 
□ Formations continues, formations diplômantes, retour suite à congé de formation, VAE... 
□ Acquis de l’expérience (mobilités, responsabilités extra- professionnelle) 
□ Maîtrise du métier 
□ Capacité d’autonomie et d’initiative vérifiées 

 

 E/ Accompagnement des parcours professionnels des agents 
contractuels permanents : 

 
En fonction de ses besoins, la ville et le CCAS peuvent avoir recours à des agents contractuels. Suivant les 
besoins, il pourra être conclus des contrats de vacataires, des CCD non permanents (renforts saisonniers, 
accroissements d’activité) ou des contrats permanents à durée déterminée dans un maximum de 3 ans 
renouvelable une fois, et en durée indéterminée pour toute durée supérieure à 6 ans, pour les cadres d’emplois 
de catégories C, B ou A (hormis le cadre d’emploi de la police municipale territoriale). La collectivité pourra 
aussi conclure des contrats de projet prévus par la loi du 6 août 2019. 
Afin de répondre aux enjeux précisés ci-dessus, quand l’intérêt du service le justifie, quand le besoin de la 
collectivité est pérenne et permanent, une stratégie d’accompagnement des agents sous contrat sera mise en 
place.  
 
Elle s’articulera de la façon suivante : 
Année N : conclusion d’un contrat de 1 an,  
Année N+1 : conclusion d’un contrat de 2 ans  
Année N+ 2 : conclusion d’un contrat de 3 ans 
Année N+5 : conclusion d’un CDI. 
 
Suivant les dispositions réglementaires en vigueur, un entretien salarial devra être réalisé par l’autorité 
territoriale tous les 3 ans. 
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Pour pouvoir prétendre au renouvellement du contrat, les critères individuels suivants seront examinés par 
l’autorité territoriale, après avis du supérieur hiérarchique de l’agent et aptitude de l’agent, à savoir :  
 

CRITERES D’EXAMEN INDIVIDUEL POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT :  
□ Besoins de la collectivité 
□ Nombre de CDD dans la collectivité 
□ Valeur professionnelle, expérience acquise, appréciée notamment au vu de l’entretien 
professionnel de l’année précédente 
□ Maîtrise du métier 
□ Examen de la manière de servir : Investissement-motivation (au vu de l’entretien professionnel) 
□ Présentéisme  
□ Absence de sanction disciplinaire  
□ Prise en compte l’effort de formation suivie et/ ou préparation au concours/examen 
□ Capacité d’autonomie et d’initiative vérifiées 

 

Une réunion annuelle sera organisée au début de chaque année pour examiner les besoins des 
services par le DGS, la DRH et les services et rendre les arbitrages sur le renouvellement des 
contrats. 
 
 

III. ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES – HOMMES :  PLAN 
ACTIONS 9 

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les obligations des 
collectivités territoriales en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes.  
 
RAPPEL : un plan d’action est rendu obligatoire pour les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 20 000 
habitants et doit être élaboré au plus tard au 31 décembre 2020 (prolongation accordée jusqu’au 30 juin 2021). 
La durée de ce plan ne peut excéder trois ans renouvelables. Pour autant, dans toutes les collectivités, les 
lignes directrices de gestion visent notamment à assurer l’égalité femmes/hommes à tous les niveaux 
(promotions/avancements, valorisation des parcours, recrutements, rémunérations). 

 
• Etat des lieux de la situation : 

 
L’état des lieux sur l’égalité professionnelle reprend les principaux indicateurs du Rapport de situation 
comparée au 31/12/2019.  

 

A/ DIAGNOSTIC VILLE : 

 Effectifs 
 Fonctionnaires et contractuels sur emploi permanent 

Au 31/12/2019, la collectivité employait 261 femmes et 215 hommes sur emploi permanent. 
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De façon plus détaillée, 55% de fonctionnaires sont des femmes et 45% des hommes, alors que 56% des 
contractuels permanents sont des femmes contre 44% d’hommes.  
Dans la répartition titulaires / contractuels hommes et femmes sur emploi permanent l’équilibre est parfait avec 
6% pour chaque genre.  

 

 
 
 

 Structure du personnel 
 Répartition par genre et par catégorie 

Au 31/12/2019, on observe un déséquilibre au détriment des hommes dans la répartition des agents par genre 
et par catégorie, avec un taux de féminisation favorable pour les femmes dans chaque catégorie. 
 

 

 

 Au niveau des emplois fonctionnels, on note un déséquilibre à la faveur des hommes : 

 

 
 

 Les femmes et les hommes par cadres d’emplois 
Il est flagrant que certains cadres d’emplois sont exclusivement ou quasi exclusivement féminins, alors que 
d’autres à l’inverse sont plutôt réservés aux hommes.  
Ces écarts s’expliquent par des spécificités professionnelles  
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 Au niveau de l’évolution professionnelle 
 Evolution de carrière et titularisation 

 

 

 
 Organisation du temps de travail des agents sur emplois permanents 

et absentéisme : 
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 Rémunérations des agents permanents 

 Primes 
Au niveau des primes, on constate d’une manière générale un déséquilibre entre les hommes et les femmes, 
d’autant plus marqué pour les catégories A. On observe que, plus la catégorie est élevée plus l’écart se creuse 
entre les hommes et les femmes. 
Les filières dédiées telles que le Pôle Petite Enfance (PPE) ou le CCAS où la présence d’agents féminins est la 
plus prégnante, on constate plus d’usure professionnelle médicale, source d’absentéisme.  
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A/ DIAGNOSTIC CCAS : 

a. La représentativité des femmes au CCAS : 
 
Si les femmes représentent 87,5% % des agents employés par le CCAS, l’occupation du poste par une femme 
ou un homme varie selon la nature de l’emploi en question. 
Toutes les filières et tous les métiers sont caractérisés par un très fort taux de féminisation. 
Comme la structure globale de l’établissement, très fortement féminisé, l’encadrement est exclusivement 
féminin. Les six agents de catégorie A et les neufs agents de catégorie B sont des femmes. 
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b. L’absentéisme au CCAS : 
 
Le genre n’a que très peu d’incidence sur l’absentéisme comme le démontre la courbe ci-après. En effet, le 
CCAS est composé à plus de 90% de femmes, la tendance est donc plus importante chez la femme. 
On voit toutefois, qu’il y a une nécessité à travailler sur les aménagements de poste du fait de la moyenne d’âge 
élevée de la population. 
 

Répartition du nombre de jours d’arrêt par tranche d’âge 

 
 
 

B/AXES DE PROGRESSION : 

 
PLAN D’ACTIONS : 
 
□ Favoriser la mixité dans les filières ou les cadres d’emplois fortement sexués. : assurer un 
accès facilité aux femmes sur les postes des filières sportive et police municipale et les 
hommes sur les postes du CCAS, au PPE et la filière administrative. 
□ Un suivi médical attentif des agents féminins 
□ Un plan d’action PRAPE ciblé sur les agents féminins du PPE et du CCAS  
□ Maintenir l’équilibre hommes femmes dans les effectifs fonctionnaires et contractuels 
□ Favoriser l’égalité dans la rémunération, la formation et l’évolution professionnelle des 
agents afin de s’assurer de rétablir petit à petit un équilibre dans les montants des primes et 
rémunérations entre les hommes et les femmes. 
□ Inscrire l’égalité professionnelle dans le dialogue social et dans les instances paritaires. 
□ Organiser un avancement équilibré : prendre en compte la situation respective des 
femmes et des hommes au sein d’un cadre d’emplois pour garantir un avancement au choix 
équilibré, 
□ Organiser des nominations équilibrées pour les emplois fonctionnels de direction, même 
en l’absence d’obligation légale 
□ Adapter les tenues de travail au personnel féminin (travaux en extérieur …) 
□ Mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes 
□ Mettre en place des modalités d’organisation favorisant l’articulation des temps de vie et la 
prise en compte de la parentalité 
□ Sensibiliser l’ensemble des agents aux enjeux et aux dispositifs en matière d’égalité 
professionnelle, de prévention du sexisme, de harcèlement au travail, de handicap et de 
discrimination. En particulier, former les encadrants, les services RH, les représentants du 
personnel et les assistants sociaux sur ces thématiques 
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IV. DATE D’EFFET ET DUREE DES LDG : 

Les LDG sont prévues pour une durée de 6 ans.  
  
Elles seront actualisées tous les 2 ans afin de tenir compte du contexte, des évolutions législatives et 
réglementaires et de l’état d’avancements des plans d’actions, selon les mêmes modalités que leur adoption. 
 
Avis du Comité technique en date du : 02/04/2021 (un point d’étape sur l’avancement des projets sera fait 
annuellement au Comité Technique, et au futur Comité Social Territorial). 
 
Information du Conseil Municipal en séance du 13 avril 2021. 
 
Date et modalités de communication aux agents : A partir du mois d’avril 2021, sous forme de note de service, 
information dans le bulletin Ressources et diffusion sur le futur site Intranet de la Ville. 
 
Date d’entrée en vigueur : 01/05/2021 
 
 

 Le Maire de la Teste de Buch 
 Le Président du CCAS 
 
 
 
  Patrick DAVET    
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Monsieur le Maire : 
Lecture de la délibération. 
 
Monsieur MURET : 
C’est un document très intéressant, une mine de ressources très riches qui donne un 
panorama assez exhaustif de la gestion de nos effectifs municipaux. 
Personnellement je m’y retrouve mieux que dans une gestion prévisionnelle des effectifs très 
comptable, là on est vraiment dans quelque chose de mis en perspective et je voudrais 
saluer, j’ignore si cela a été réalisé en intégralité en interne ou  au moins pour partie des 
cabinets extérieurs ont été sollicités, mais la synthèse qui nous est proposée rassemble un 
véritable travail et c’est un effort qu’il faut quand même saluer, en tout cas bravo et merci à 
ceux qui l’ont élaboré.  
Au sein de ce document, programmatique, prospectif, à la fois audit il y a de multiples 
entrées, je trouve à m’attarder à la page 188, qui est de ce que je qualifierai pour utiliser un 
verbiage anglais que je n’aime pas trop, c’est l’ easter egg de notre document, c’est-à-dire la 
petite surprise qui se cache dans le déroulement, c’est le projet de mandat. 
 
Effectivement on trouve page 188 ce que l’on ne s’attendait pas à voir dans un document 
très orienté RH, un projet de mandat avec des choses que l’on connait et que l’on n’ignorait 
pas et puis d’autres plutôt nouvelles, parmi tout ce qui est listé et il y en a un certain 
nombre, certaines ont des incidences RH très marquées et d’autres plus ténues, c’est pour 
ça que je m’étonne un peu de ce listing, si vous voulez bien je vais le retracer avec quelques 
commentaires. 
 
On commence, développer la proximité avec les administrés avec la création de 3 maisons 
de quartiers et redynamiser les 3 existantes, rien de nouveau sous le soleil, puisque vous 
nous l’aviez déjà dit, il y a sans doute des incidences RH, puisqu’il y a du personnel à 
remanier, vous auriez pu rajouter sur la même ligne , la suppression de la médiathèque la 
Centrale, puisque elle est concomitante avec la création d’une maison de quartier dans le 
centre-ville, et là aussi il y a des incidences RH plutôt importantes. 
 
Renforcer les effectifs de la police municipale, là c’est un credo que nous entendons 
régulièrement, et la construction du nouvel hôtel de police, tout ça est acté, rentré au 
budget, ça ne surprendra personne, en revanche la création et la mutualisation d’un Centre 
de Surveillance Urbain j’imagine que vous souhaitez installer au cœur du bastion, du donjon 
du Baou qui sera construit prochainement, ce CSU pour les profanes c’est un centre de 
surveillance où sont rassemblées toutes les vidéos de surveillance, les vidéoprotections 
d’une ville qui peuvent être surveillées soit par des opérateurs, soit enregistrées sur des 
bandes, c’est quelque chose où il y a une procédure très particulière, et c’est un lieu 
extrêmement sécurisé, et donc apparait pour moi la première fois  l’idée de  mutualiser ça à 
l’échelle de la COBAS, ce que je trouve à priori une bonne idée. 
 
Effectivement ce n’est sans doute pas simple à faire, il y a des compétences de police 
partagées de plusieurs maires, le partager sur un évènement mutualisé, ça va être coton, il 
faut des connections sécurisées de bout en bout, des caméras à l’écran c’est très compliqué, 
bon courage pour monter ça, mais ça peut être effectivement un beau projet qui aurait sa  
place sur notre commune et je m’en réjouis. 
 
Par contre un petit regret, effectivement si mutualisation il y a, c’est une mutualisation que 
nous n’avons jamais abordée à la COBAS et qui aurait peut-être eu sa place au sein du pacte 
de gouvernance que nous avons à peine ébauché au conseil communautaire de la semaine 
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dernière, peut être devrait-il figurer dans le pacte de territoire qui nous sera soumis 
prochainement nous a dit la présidente. 
 
Créer un pôle d’action sociale avec le regroupement des services sociaux et para sociaux de 
la ville, là vous faites clairement allusion au pôle social de Brameloup, projet Jean-Jacques 
Eroles que tout le monde connait et qui était déjà bien lancé avant que vous preniez les 
rênes. 
 
Mettre en œuvre une nouvelle politique de nomenclature M57, c’est la nouvelle norme 
comptable, ce n’est pas un objectif, puisque ce sera la légalité dans quelques mois, voilà, sans 
doute des incidences RH, parce qu’il faudra former des gens, mais là encore je ne vois pas 
très bien ce que ça fait là. 
 
Parvenir à un taux de réalisation des projets d’investissements dans la moyenne nationale est 
66%, on voit bien la critique récurrente que vous formulez à l’encontre de la précédente 
gestion, je pense que ce n’est que à la fin du mandat que l’on pourra vraiment s’enorgueillir 
de ça, pour ma part je préfère 100 millions d’investissement vraiment réalisés à la fin d’un 
mandat que 3 ou 4 par an même s’ils doivent atteindre les 66 %. 
 
Monsieur le Maire : 
Inaudible… 
 
Monsieur MURET : 
Variant d’une année à l’autre mais bref, le principal étant d’en faire et d’en faire bien. 
Alors après je ne vois pas très bien la conséquence RH de ça, réaliser, définir une nouvelle 
politique de construction urbanistique, pour la ville et création d’un schéma directeur 
immobilier des bâtiments municipaux, là peut être mais on ne va pas créer un service pour 
gérer les bâtiments municipaux, je pense que ça existe déjà. 
 
Politique de gestion et de construction des logements sociaux, c’est bien, mais que vous construisiez 
des logements sociaux à Cap de Mount ou au Baou, ne va pas avoir d’incidence RH, je ne vois 
pas la place de cette mention dans ce document. 
 
Projet de création et de regroupement des ALSH sur la plaine Bonneval, ça c’est une bonne idée, 
c’est un projet qui  vient de façon récurrente, je trouve que ça serait plutôt pas mal, j’attends 
d’en savoir un peu plus, effectivement çà serait quelque chose de mutualisé, moderne, il y 
aurait sans doute une poignée d’investissements à réaliser, on ne part pas de grand-chose 
avec les chalets dans l’état qu’ils sont mais pourquoi pas regrouper les ALSH à Bonneval , 
j’attends de voir je trouve que c’est une bonne idée. 
 
Stratégie d’aménagement du territoire communal avec développement des grands projets, alors là 
on ne s’étonne pas de rencontrer les prés salés Ouest, même si vous nous dites de plus en 
plus, et je m’inquiète si le parc des expos venait véritablement à être supprimé d’ici 10 ans, 
que vous puissiez réaliser votre grande salle de spectacle au prés salés, comment allons-nous 
faire à la Teste pour nous réunir, si dans l’intervalle nous n’avons rien pour ça. 
 
L’aménagement des prés salés Ouest, ça tout le monde le sait rien de nouveau, en revanche 
l’entrée sud de la ville, alors là je n’ai pas compris, pour moi le Baou c’était à l’ouest, pour 
moi c’était l’objectif principal, c’était l’entrée de ville qui ne fallait pas rater, vous nous parlez 
d’une entrée au sud, quid de ce projet, s’agit-il de Bisserié ? 
On est au sud, l’entrée sud, j’ai appris que nous allions là remanier de façon importante avec 
des incidences RH une fois de plus, je ne les vois pas. 
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Construction d’un bâtiment communal dédié aux archives, et ça m’a fait vraiment plaisir de voir 
que pour une fois clairement dans un document émanant de votre municipalité il était acté 
qu’il y avait un véritable besoin impérieux de réunir un jour dans un bâtiment adapté et 
moderne les archives de la ville, parce que effectivement il y a urgence et on reparlera peut 
être des 7 millions hypothétiques…..  
 
Monsieur le Maire : 
Juste une parenthèse il n’y a pas urgence il y a eu erreur, cela fait que 7 ans que l’hôtel de 
ville …. 
 
Monsieur MURET : 
Un hôtel de ville n’est pas fait pour stoker des archives 
 
Monsieur le Maire : 
Pourquoi on a fait les archives, c’est une erreur…… 
 
Monsieur MURET : 
C’est très simple, regardez cette salle elle est belle, elle est grande, si on devait avoir les 
archives au-dessus, et bien nous aurions une kyrielle  de poteaux qui nous empêcheraient de 
nous réunir dans de bonnes conditions….. 
 
Monsieur le Maire : 
Vous savez qu’elles sont au-dessus … 
 
Monsieur MURET : 
Mais on ne pourra pas les stocker de façon définitive, ce n’est pas des archives de longue 
durée 
 
Monsieur le Maire : 
Vous ne saviez pas que les archives se trouvent au-dessus ? 
 
Monsieur MURET : 
Je sais très bien où se trouve le service documentation,  
 
Monsieur le Maire : 
Je parle des archives pas du service…. 
 
Monsieur MURET : 
Elles ne sont pas toutes là,…. 
 
Monsieur le Maire :  
C’est la raison pour laquelle vous aviez évalué un bâtiment à plus de 6 millions, on a tout 
stoppé… 
 
Monsieur MURET : 
Moi je n’étais pas là pour évaluer quoi que ce soit, racontez ce que vous voulez, 
effectivement je sais  qu’il fallait un bâtiment d’archives et l’idée d’en faire un mutualisé était 
une bonne idée, si elle perdure encore dans vos visées je trouve ça très bien. 
 
Vous avez dit en début de conseil, développer une stratégie de communication digitalisé, je 
trouve ça très bien, j’attends d’en savoir plus, je reste un peu sur ma faim. 
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 J’ai oublié, structuration de l’office du tourisme Epic avec le rattachement au marché municipal et 
la création d’un OCA, tout ça est très bien, l’intention semble bien, ça fait un petit moment 
que vous dessinez ce projet, moi je pense que le marché était bien géré par la police 
municipale, je ne sais pas si les gens du tourisme sont faits pour ça, j’attends de voir aussi, 
mais j’ai quelques appréhensions sur cette question. 
 
Assurer la continuité et la permanence des services sociaux sur ces périodes de crises sanitaires 
économiques, oui, je ne vois pas le recrutement des 2 médecins communaux dont vous 
parliez il y a encore très peu de temps de façon très répété, je ne les vois pas, je pense qu’ils 
auraient dû figurer là, si vous comptiez véritablement le faire. 
 
On nous parle aussi de l’extension du pole technique municipal, je mériterai d’en savoir un petit 
peu plus, et création de la maison des associations, encore une fois à Bonneval, pourquoi pas. 
Mais tout ça reste à définir et en tout cas n’a pas fait partie des engagements que vous avez 
proposés aux testerins avant d’être élu. 
  
 Monsieur CHAUTEAU : 
C’est un document de très grande qualité, je ne vais pas parcourir tous ces items, mais la 
garantie pour moi de la qualité de ce document, c’est que c’est le processus qui vise à 
obtenir la norme iso 9001qui est effectivement la sanction quand on obtient le label, d’un 
management par la qualité qui prévaut dans toutes les entreprises modernes et qui 
recherche l’efficacité. 
C’était juste cela que je voulais souligner, c’est pour objectif à 6 ans ou 5 ans d’obtenir le 
label de la norme iso 9001 qui garantit la qualité du travail qui a été effectué dans ce 
document. 
 
Monsieur le Maire : 
 
M Muret, oui cette étude a été faite en interne, vous le félicitez mais vous aviez un petit 
doute, à savoir si il n’y a pas un cabinet extérieur, non, on a tout fait en interne, parce que 
l’on a la compétence en interne. 
Cela n’avait jamais été fait, et cela aurait pu puisque la loi depuis août 2019 imposait 
certaines choses qui n’ont pas été mises en place. 
Je comprends que vous soyez ébahi, voir ébloui par ce  qui a été fait, c’est un premier jet, 
mais nous amenons des idées, parce que nous avons une projection aujourd’hui sur l’avenir 
de notre ville. 
 
Cela ne vous a pas échappé, cette ville c’est la plus grosse ville du bassin, pendant quelques 
années nous n’étions pas respectés comme il se devait, nous aujourd’hui nous faisons notre 
travail, nous pensons a notre avenir, à l’avenir de nos jeunes, de nos professionnels, nos 
habitants, nos ainés, à l’avenir de tout le monde et surtout à l’avenir de notre personnel que 
vous le vouliez ou non ce personnel il y a une vraie gestion RH aujourd’hui, je tiens à féliciter 
les services RH et la directrice, il y a une véritable gestion, j’ai entendu des gens me dire je 
vie une résurrection, nous avons véritablement aujourd’hui des compliments. 
 
Je vais vous donner aujourd’hui un petit chiffre, l’absentéisme, vous savez qu’il y a eu sur 
l’année 2020, 18 600 jours d’absentéisme, et des longues durées qui continuent. Quand nous 
étions dans l’opposition on le disait, on nous disait « ce n’est pas vrai », mais les chiffres 
aujourd’hui on les a. Des gens que l’on croise dans la rue qui vont aussi bien que moi, et qui 
aujourd’hui sont toujours salariés et qui ne travaillent plus, avec des malades bien sûr, mais 
aujourd’hui on est en train, de par les relations que nous avons menées dans cette ville, 
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d’instaurer un climat de confiance, d’apaisement qui va nous permettre de régler tout ça, et 
ce document il était obligatoire, nécessaire. 
On est en train de modifier la conception des relations humaines de cette ville,  avant ce qui 
se pratiquait M Muret, vous le savez, pendant 6 ans vous avez pratiqué… vous savez ce qui 
se passait et ça n’avait pas changé sur les 6 années  suivantes, il ne faut pas dire non, ce n’est 
pas vrai. 
Je salue le travail qui a été fait sur ces 9 mois à la fois par la direction générale des services, 
et la RH, tout a changé, ce document en est une preuve vivante du changement qui est en 
train de se mettre en place. 
Nous sommes ravis, il a été adopté en comité technique, humainement, managérialement   il 
y avait besoin d’avoir cela, les gens savent où ils vont, avec qui ils vont et dans quelles 
conditions ils y vont. 
 
Monsieur MAISONNAVE :  
 Juste une remarque concernant les longues maladies, ou longues durées c’est exactement la 
même chose, il faut savoir que la commune à ce niveau-là n’est pas responsable de la 
situation, quand les gens sont malades, en maladie, ça passe devant un comité médical 
départemental, et vous savez très bien, derrière il y a un  dossier qui est fait à ce niveau-là et 
ce n’est pas la commune qui décide, c’est bien le comité médical avec des médecins. 
Au départ les dossiers sont déposés par le médecin traitant voir un spécialiste et derrière 
c’est traité par des médecins spécialistes à ce niveau-là. 
C’est vrai que la commune ne peut que subir indirectement les décisions qui sont prises par 
le comité départemental. 
 
Monsieur le Maire : 
L’un et parfois est souvent la conséquence de l’autre. 
 
Monsieur BERILLON : 
J’ajoute que dans des grandes entreprises, ou service public, comme le dit M le Maire il faut 
déjà analyser les causes racines, et que une entreprise que je connais bien, je peux vous dire 
la règle numéro 1 c’est comprendre pourquoi. S’il y a un malaise au travail, mal être ou un 
management qui est défaillant ou irrégulier, tout de suite les gens ne se sentent pas bien dans 
leur travail, et après c’est psychologique, il y a l’arrêt maladie constaté  par le médecin. Les 
risques psychosociaux … c’est pour ça , moi dans ce document de très grandes valeurs, c’est 
qu’il y a l’évaluation des risques professionnels qui est largement prise en compte et comme 
le dit M Chauteau, on est dans une démarche managériale iso 9001, je trouve que là il y a de 
la rigueur, sécurité et nous constatons tous que le personnel se sent mieux, il respire et ça 
c’est important. 
 
Monsieur le Maire : 
Nous passons au vote……  
 
Monsieur MURET : 
Juste pour une explication de vote, je vais voter pour ce document dont j’ai soulevé la 
qualité, cela ne veut pas dire que je puisse souscrire à l’ensemble des points évoqués dans le 
projet de mandature, bien entendu. 
 
Monsieur le Maire : 
Nous passons au vote, 
Oppositions : pas d’opposition pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : Mme PETAS    DEL2021-04-134 

 
MUTUALISATION DU SERVICE DE MEDECINE  

PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE 
____ 

 
Mes chers collègues, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et 
notamment son article 166-1, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment 
le titre III relatif à la médecine de prévention, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et              
L5211-4-1 II, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) du 02 avril 2021 commun à la Ville et au CCAS, sur la demande du 
renouvellement pour un an à compter du 1er mai 2021,  
Vu le projet de convention ci-joint, 
 
Considérant le schéma de mutualisation des services adopté à l’unanimité au Conseil 
municipal le 12 février 2015, prévoyant la mise en place de moyens mutualisés pour la mise 
en œuvre de la médecine professionnelle et préventive, 
 
Considérant que depuis le 1er mai 2016, la ville de La Teste de Buch bénéficie des services du 
médecin de prévention recruté par la COBAS et que cette prestation est satisfaisante, 
 
Considérant que le médecin mutualisé interviendra 2 jours par semaine pour le suivi médical 
et préventif des agents de la Ville et du CCAS. 
 
Considérant la nécessité de fixer, par convention, les conditions de répartition 
organisationnelles et financières entre les différentes parties,  
 
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources humaines, finances et budgets, services à la population 
du 06 avril 2021 de bien vouloir : 
 

• APPROUVER les termes de la convention de mutualisation des services de médecine 
préventive ci-annexée  

• INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite  convention. 
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CONVENTION DE MUTUALISATION  

DU MEDECIN DE PREVENTION 
 

Note explicative de synthèse 
 

 
 
 
Depuis le 1er mai 2016 l’intervention du médecin de prévention au sein de la Ville et du 
CCAS fait l’objet d’une convention de mutualisation. En effet, devant la grande difficulté de 
recruter un médecin de prévention sur un temps non complet ou la complexité d’adhérer à 
une association en charge du suivi médical dans le cadre professionnel, la Ville de La Teste 
de Buch a souhaité conventionner avec la COBAS et la Ville de Gujan-Mestras afin de 
proposer un recrutement sur un poste à temps plein.  
 
Cela a permis d’être plus attractif et de recruter le médecin de prévention actuellement en 
poste. 
 
Chaque année une nouvelle convention est donc signée pour renouveler l’intervention du 
médecin de prévention auprès de notre collectivité et du CCAS.  
 
Elle définit les modalités financières et d’organisation, la répartition et le montant des 
charges, ainsi que la durée de ladite convention. 
 
La délibération a donc pour objet de : 
 

− APPROUVER les termes de la convention ci-annexée qui définit les engagements 
réciproques de chacune des parties, à compter du 1er mai 2021 pour une durée 
d’un an 

 
− INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

 
− AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 
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CONVENTION DE MUTUALISATION D’UN SERVICE  
DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE 
ENTRE LA COBAS, LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH  

ET SON CCAS 

                                            
 
Entre : 
 
 
Marie- Hélène DES ESGAULX, Présidente de la COBAS, dûment habilitée par 
délibération n° DEL …  - 2021 du conseil communautaire du 8 avril 2021. 
 
Et : 
 
Patrick DAVET, Maire et Président du CCAS de la Ville de La TESTE DE BUCH, 
dûment habilité par délibération n° …. du conseil municipal du 13 avril 2021 et n° ----- du 
conseil d’administration du CCAS du 27 avril 2021, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La mise en œuvre du schéma de mutualisation sur le territoire de la COBAS prévoit une mise en 
commun de moyens mutualisée pour l’exercice de la médecine préventive et professionnelle des 
agents. Dans ce cadre, le médecin de prévention territorial recruté par la COBAS depuis le 1er mai 
2016 est mutualisé avec la Ville de La Teste de Buch et son CCAS, pour le suivi médical  et préventif 
de leurs agents. Il est convenu de renouveler cette convention pour une durée d’un an, à compter du 
1er mai 2021. 
 
 
ARTICLE 2 : ORGANISATION 
 
Le temps de travail du médecin territorial est de 37 h30, répartis entre l’ensemble des collectivités 
adhérentes à la mutualisation. Il sera présent hebdomadairement, à compter de la date précitée, les 
mardi et mercredi, pour une durée totale de 15h00, dans les locaux de la Ville de La Teste de Buch, 
pour exercer ses missions de médecine professionnelle et préventive.  
Les tâches administratives et de secrétariat inhérentes au suivi des agents sont effectuées par les 
services administratifs de la Ville. Les absences du médecin territorial pour congés, formation, 
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etc…sont centralisées et gérées par la COBAS, en accord avec le service des Ressources Humaines 
de la Ville. 
 
 
ARTICLE 3 : REPARTITION DES CHARGES  
 
La Communauté d’Agglomération prend en charge l’ensemble des éléments de rémunération, 
prestations d’action sociale, frais de formation éventuels, frais de déplacements et hébergements dans 
la limite des barèmes réglementaires et sous réserve que le motif du déplacement soit en lien avec 
les missions exercées par le médecin territorial mutualisé. Les collectivités concernées par la 
mutualisation participeront financièrement au prorata du temps travaillé pour chacune d’entre elles. 
 
 
ARTICLE 4 : MONTANT DES CHARGES  
 
Pour la Ville de La Teste de Buch et son CCAS, l’intervention hebdomadaire de deux jours, du 
médecin territorial s’élève à trois mille sept cent soixante-six euros (3766€)  nets  par mois. 
 
 
ARTICLE 5 : APPEL DE FONDS 
 
Le service des Ressources Humaines de La Teste de Buch adressera semestriellement à la COBAS, le 
détail des facturations à établir conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente 
convention. 
Les facturations seront adressées à la Ville à terme échu semestriellement, à savoir première 
quinzaine de juillet pour le premier semestre et deuxième quinzaine de janvier pour le deuxième 
semestre.  
 
 
ARTICLE 6 : DUREE  
 
La présente convention prend effet à compter du 1er mai 2021, pour une durée d’un an. 
 
 
A Arcachon, le 15 avril 2021 
 
 
 
 
La Présidente de la COBAS                            
 
 
 
 
Marie- Hélène DES ESGAULX       
 
 
 
 
Le Maire et Président du CCAS de LA TESTE DE BUCH 
 
 
 
 
Patrick DAVET 
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M le Maire quitte la séance quelques minutes M Sagnes prend la parole  
 
Monsieur SAGNES 
Merci Mme Petas, je vais prendre la parole tant que M le Maire c’est absenté  
 
Monsieur MURET : 
Je n’ai pas eu d’écho à ma demande à délibération 23 sur le recrutement du médecin municipal, cette 
délibération médicale est l’occasion de reposer la question ?   
 
Monsieur SAGNES 
 
Vous aurez l’occasion de reposer la question à M le Maire lorsqu’il sera là, nous passons au vote,  
 
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : Mme DESMOLLES   DEL2021-04-135  

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 DES EMPLOIS PERMANENTS ET  
DES EMPLOIS NON PERMANENTS 

_____ 
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment les articles 3–3 2 et articles 3-2, 
 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
 
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant les orientations générales en matière de recrutement, promotion, valorisation 
des parcours professionnels, adaptation des compétences et des métiers, la diversité des 
profils, présentées dans les lignes directrices de gestion, 
 
Considérant la mise en œuvre des lignes directrices de gestion par le plan d’action n° 8 qui 
précise notamment : « Définir et mettre en place une politique de stratégie de renouvellement des 
contrats et d’accompagnement des parcours professionnels des agents », 
 
Considérant qu’un audit interne a permis de recenser les besoins des services éducation 
jeunesse, sports, petite enfance et du pôle technique réalisé lors des réunions de travail des 
26 février et 12 mars 2021 avec l’ensemble des chefs de services et directeurs, 
 
Considérant que conformément aux dispositions fixées par l'article 34 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant, 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique élargit les 
possibilités de recruter des agents sous contrat, 
 
Considérant que les avis de vacance d’emploi ont été publiés, accompagnés de la fiche de 
poste précisant les missions, les qualifications requises, les compétences attendues, les 
conditions d’exercice, les sujétions particulières,  
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considérant qu’il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs titulaires afin 
de l’adapter pour permettre le recrutement par voie de mutation externe, qui prendra effet 
au 1er mai 2021, 
 
Considérant qu’en cas de recherches infructueuses de candidats statutaires, les collectivités 
peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, à compter du 23 avril 2021, 
 
Considérant que le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. 
Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure 
de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pas pu aboutir au terme de la première année. 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l'article 3-3-2°de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, les collectivités peuvent recruter principalement des agents 
contractuels sur des emplois permanents lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté 
statutairement (recherche infructueuse de candidats statutaires, quelle que soit la catégorie 
hiérarchique), 
 
Considérant que le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée 
maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est reconduit, il ne 
peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Considérant, les besoins des services et l’ajustement des emplois aux qualifications 
nécessaires, qu’il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs afin de 
permettre le recrutement de contractuels sur des emplois permanents de catégorie C et de 
catégorie B qui prendra effet au 1er mai 2021, 

Considérant que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant aux emplois et aux grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en 
cours, 

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources humaines, finances et budgets, services à la population 
en date du 06 avril 2021 : 

 
- de CREER un poste au tableau des effectifs titulaires à temps complet, en 

prévision de recrutement par mutation externe : 

1 poste d’ingénieur en chef hors classe, 

 
- d’ADAPTER dans le cadre de la réorganisation des services, le tableau des 

emplois permanents des postes de contractuels à savoir,  

de catégorie A : 1 poste d’ingénieur contractuel à temps complet, 

de catégorie B : 1 poste de technicien à temps complet, 
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de catégorie C : 1 poste d’adjoint administratif à temps complet, 

de catégorie C : 3 postes d’adjoint d’animation à temps complet, 
 

 
- de TRANSFORMER pour régularisation, suite à audit interne, des postes de 

contractuels sur emplois permanents : 

de catégorie B : 1 poste de technicien à temps complet, 

de catégorie B : 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine, 

de catégorie C : 30 postes d’adjoint technique contractuel à temps complet, 

de catégorie C : 1 poste d’adjoint administratif contractuel à temps complet, 

de catégorie C : 1 poste d’adjoint d’animation contractuel à temps complet, 

 
- de TRANSFORMER dans le cadre de départs à la retraite ; 

4 postes d’adjoint technique en poste d’emplois permanents contractuels à temps 
complet, 

 
- d’APPROUVER la modification des tableaux des effectifs ci-joints : 

annexe 1/ tableau des effectifs titulaires et stagiaires, permanents, 

annexe 2/tableau des contractuels sur emplois permanents, 

annexe 3/tableau des contractuels sur emplois non permanents, 

 
- d’ACCEPTER le recrutement de contractuels en application des dispositions de 

l’article 3-3-2°de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et de l’article 3-2 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération, 

 
- d’INSCRIRE les crédits budgétaires correspondants. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 DES EMPLOIS PERMANENTS  ET  

DES EMPLOIS NON PERMANENTS 
 

Note explicative de synthèse 
 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  
 
Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade correspondant à l’emploi créé, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 
 

Des adaptations au tableau des effectifs des titulaires apparaissent indispensables pour 
permettre le recrutement par voie de mutation externe. Ainsi, nous devons créer à compter 
du 1er mai 2021 : 

- 1 poste d’ingénieur en chef hors classe. 
 
En cas de recherches infructueuses de candidats statutaires, les collectivités peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent 
contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être 
prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pas pu aboutir au terme de la première année. 
 
L’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article 3-3 était conditionnée par l’entrée en 
vigueur d’un décret fixant la procédure de recrutement des agents contractuels permettant 
de garantir l’égal accès aux emplois publics. Ce décret a été publié au Journal officiel du 21 
décembre 2019 (décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019).  
 
Les avis de vacance d’emploi doivent être publiés, accompagnés de la fiche de poste 
précisant les missions, les qualifications requises, les compétences attendues, les conditions 
d’exercice, les sujétions particulières,  
 
Ainsi, un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent, lorsque 
les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté, quelle que soit la catégorie hiérarchique, (art. 3-3, 2° loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
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Dans ce cas, le recrutement est effectué par contrat à durée déterminée, d’une durée 
maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la 
limite totale de six ans. Si le contrat est reconduit à l’issue de la durée maximale totale de six 
ans, la reconduction a obligatoirement lieu par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
 
Compte tenu des besoins des services et de l’ajustement habituel des emplois aux 
qualifications nécessaires, il convient d’adapter les modifications du tableau des emplois 
permanents dans le cadre de la réorganisation des services à savoir : 

- de catégorie A : 1 poste d’ingénieur contractuel à temps complet à compter du 23 
avril 2021, 

- de catégorie B : 1 poste de technicien à temps complet à compter du 1er mai 2021, 
- de catégorie C : 1 poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 1er 

mai 2021, 
- de catégorie C : 3 postes d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 1er 

mai 2021. 

 
Ainsi seront transformés : 

•  pour régularisation, suite à audit interne, des emplois de contractuels de catégorie 
C au 1er mai 2021 : 
- de catégorie B : 1 poste de technicien à temps complet, 
- de catégorie B : 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine, 
- de catégorie C : 30 postes d’adjoint technique contractuel à temps complet, 
- de catégorie C : 1 poste d’adjoint administratif contractuel à temps complet, 
- de catégorie C : 1 poste d’adjoint d’animation contractuel à temps complet. 

 
• dans le cadre de départs à la retraite ; 

- 4 postes d’adjoint technique en poste d’emplois permanents contractuels à temps 
complet. 

 

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature 
des fonctions, de leur profil et de leur diplôme.  

Ces modifications nécessitent une mise à jour des tableaux des effectifs des titulaires 
(annexe 1), des contractuels sur emplois permanents (annexe 2), des contractuels sur 
emplois non permanents (annexe 3). 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois 
et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
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 Monsieur le Maire : 
Merci Mme Desmolles, là aussi je voudrais vous parler du tableau des effectifs, ce n’est pas 
quelque chose d’anodin. Nous avons trouvé là-aussi une situation avec en 2019 et 2020 on 
avait 457 contrats par an, il y avait des gens que l’on avait mis en situation précaire, ils 
avaient jusqu’à 8 contrats dans l’année, on les renouvelait. Pourquoi on faisait ça, il y avait 
une notion économique de charge salariale, ces gens-là étaient payés au ras des pâquerettes, 
on n’avait pas besoin de les réévaluer au bout de 3 ans, de parler d’amélioration de salaire, 
donc vraiment ces gens se trouvaient dans une situation humaine difficile, ils ne pouvaient 
rien construire avec ce type de contrat, même pour acheter une petite voiture ce n’était pas 
possible. 
 
Tout ça on a dit « stop », quand on renouvelle un contrat 8, 9 fois, on pense que la 
personne a des compétences, sinon on ne  la garde pas et si elle a des compétences, on se 
doit de faire en sorte de la garder.  
C’est ce qui était de fait, les gens en les faisant durer pendant des années, nous on dit stop à 
tout ça, on va mettre en place ce que l’on appelle le 1, 2,3, on aura la possibilité et les gens 
sauront où ils partent, le premier contrat fera 1 an, le deuxième fera 2 ans et le troisième 
contrat il fera 3 ans, et au bout des 6 ans ils seront définitivement embauchés, ils auront une 
sécurité, à eux évidemment de justifier leur qualité. 
C’est tout ça que l’on veut arrêter, ce qui mettait des gens dans des situations très 
inconfortables, et surtout les gens que l’on appelait « les contractuels », on disait que l’on 
stabilise la masse salariale, évidemment, quand vous nous accusez d’augmenter les salaires, et 
bien oui on a régularisé des situations, on a mis des gens qui se trouvaient avec des salaires 
indécents quand on travaille, on essaie de les mettre dans des conditions honorables. 
Retenez ce chiffre, on avait 457 contrats par an, on arrête tout ça. 
 
Monsieur MAISONNAVE : 
C’est une délibération qui est importante, par rapport au personnel, moi j’ai quelques  
questions, concernant le poste d’ingénieur en chef hors classe, si j’ai bien compris c’est une 
mutation externe, mais il n’est pas dit , si cette personne a remplacé M Ducros, ou va-t-il 
être chef de service auprès des services techniques ? Je voulais savoir quelle était 
l’orientation pour ce poste. 
 
Monsieur le Maire : 
Cela ne vous a pas échappé qu’il y a 650 employés à la ville, qu’il y a 28 700 habitants, vous, 
vous avez mis en place un DST, nous nous mettons en place un DGST, le DST est parti, et 
nous, nous avons recruté un DGST, c’est acté, c’est fait, sauf avis contraire, il s’appelle 
Nicolas Pezas, c’est le directeur des infrastructures du Département, qui habite le bassin, 
c’est nous qui l’avons sollicité et il a bien voulu faire une dernière opération , il a 58 ans, il a 
envie de relever ce challenge et nous, nous avions besoin d’une grosse compétence, et c’est 
une pointure, c’est lui qui a fait toutes les routes qui sont autour du bassin, il sera quasiment 
dans les mêmes conditions  qu’il est au département et par rapport à une entreprise où il y a 
des grosses différences, le salaire qu’il a aujourd’hui ne serait pas le même s’il était dans le 
secteur privé. 
C’est une compétence hors normes que nous avons, et nous avons également un directeur 
adjoint des services techniques qui arrive le 3 mai. Nous serons véritablement équipés pour 
faire avancer ce que nous souhaitons faire avancer. 
  
Monsieur MAISONNAVE : 
J’ai vu qu’il y avait aussi le recrutement d’un ingénieur contractuel, il va occuper quel poste ? 
 
 



261 

 

 
Monsieur le Maire : 
Elle occupera le poste qu’elle occupe actuellement, elle s’appelle Claire Starzyk. Nous l’avons 
faite évoluer, c’est une fille de 25 ans, un très bel avenir devant elle, elle va être formée par 
les deux personnes qui arrivent et nous comptons bien tout faire pour la garder. 
Malheureusement nous avons eu des gens de valeur que vous n’avez pas su ou voulu garder. 
Mais je parle de certains que vous avez laissé partir, M Frances que j’ai rencontré samedi, qui 
habite toujours ici, il n’est pas parti, il s’est échappé… donc nous y croyons beaucoup à 
Claire Starzyk et nous voulons la faire monter en puissance à l’âge qu’elle a et dans le monde 
dans lequel elle est, responsable de la voirie, ce n’est pas très facile, et bien elle y arrive. 
 
 
Monsieur MAISONNAVE : 
Au niveau des DGA, vous en avez parlé précédemment, à l’époque il y en avait 3, M Ducros 
qui est parti, Mme Lurkin a quitté la collectivité, il restait M Legros, je voudrais savoir si 
aujourd’hui dans la collectivité vous avez réfléchi en structurant la collectivité avec les DGA. 
 
Est-ce que dans les semaines ou les mois à venir, vous allez structurer ? et pour nous cela 
serait bien d’avoir l’organigramme au niveau des encadrants, pour re-situer les gens  au sein 
de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire : 
On a créé l’organigramme puisqu’il n’existait pas, vous l’aurez   
 
Monsieur MAISONNAVE : 
 
De mémoire j’en avais un sur le personnel…. 
Si j’ai compris votre raisonnement sur les emplois non permanents quand je prends la 
délibération, il y avait 30 contrats de non permanents transformés en contrats permanents, 
si je comprends bien, c’est votre fameux 1, 2,3.  
 
Monsieur le Maire : 
Oui, c’est ça …. 
 
Monsieur MAISONNAVE : 
Sauf que si ces gens ont été non permanents, le 1, 2,3 ne s’appliquera pas, parce que a 
moment donné on sera obligé de reprendre leurs périodes contractuelles de non 
permanents pour les amener à la cédéisation.  
 
Monsieur le Maire : 
On fera tout ça dans la légalité  
 
Monsieur MAISONNAVE : 
Comme vous êtes quelqu’un de social, généreux, pourquoi ne pas les avoir stagiairisés  
directement pour certains. S’ils ont démontré leur capacité pourquoi ne pas les stagiairiser 
et les rentrer dans la fonction publique territoriale. 
 
Monsieur le Maire : 
Pourquoi vous ne l’avez pas fait avec tous les autres pendant des années… nous on avance, 
en 9 mois on a avancé plus que vous en 12 ans. 
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Monsieur MURET : 
M Frances j’ai de très bons souvenirs, il a très bien travaillé pour la ville, comme vous M le 
Maire, je m’associe pour dire que c’était un très bon cadre qui a apporté énormément au 
centre technique et il était apprécié de la plupart de ses subordonnés, et en disant ça vous 
aurez compris ce que je voulais dire. 
 
Pour prendre illustration de Renaud, c’est quelqu’un qui venait d’une administration centrale 
de l’Etat habitué à des fonctionnements, procédures et on va dire en fait quand on vient 
d’une grosse collectivité ou d’une grande entité territoriale, on est soumis à un rythme et 
des procédures qui sont bien différentes de celles que l’on trouve en mairie. 
 
J’écarte le problème de M Frances, avec d’autres faits générateurs qui s’éloignent de mon 
raisonnement, mais c’est difficile toujours pour un cadre qui a fait toute une carrière dans 
des collectivités de second ou troisième niveau de se retrouver à l’échelle municipale, où 
effectivement là il est dans le feu de l’action, et quand on a connu les étages ouatés du 
conseil général de la Gironde, ce n’est pas pareil que d’être les pieds dans la glaise au pied de 
la dune ou au CTM , effectivement souvent l’adaptation est rude parce que c’est difficile et 
très loin de ce qu’ils ont connu jusque-là, quand on a des tempêtes, des crises, un rythme de 
travail et d’actualité, d’évènements qui est bien diffèrent de ce que l’on peut avoir dans les 
grosses administrations, attention à l’adaptation quand on fait venir des cadres de l’extérieur.  
 
Ma question, je n’ai pas vu dans ce tableau des effectifs le recrutement des 2 médecins 
municipaux pour l’accueil de nuit de la patientèle de la Teste, Pyla, Cazaux, comme 
Arcachon. 
 
Monsieur le Maire : 
Je vais vous montrer pourquoi vous ne les avez pas vus, on va afficher quelque chose (photos 
de la statue giratoire quincarneau), voilà parce qu’il a fallu payer ça, qui coute 350 000€ avec 
la pose, donc j’ai été obligé d’attendre une année pour les médecins. 
  
Monsieur MURET : 
C’est l’œuvre d’un artiste basque….. 
 
 Monsieur le Maire : 
Je l’ai reçu, c’est l’œuvre qui a été choisi et acheté par mon prédécesseur, en plus que celle 
qui existe déjà le phare, donc avec la pose on en a pour 350 000€, donc nous sommes 
obligés cette année de repousser le projet, vous avez la réponse. 
 
Monsieur MURET : 
Je ne trouve pas que ce soit cher, mais je trouve que la décision de poursuivre le choix de 
votre prédécesseur, vous honore….. 
 
Monsieur le Maire : 
Je n’avais surtout pas le choix… 
 
Monsieur MURET : 
Vous n’avez peut-être pas eu le choix mais vous auriez pu prendre une décision bien moins 
intelligente et effectivement je trouve ça plutôt bien, de toute façon les dépenses publiques 
avaient été engagées et vous êtes allez jusqu’au bout de la démarche, je vous  félicite. 
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Monsieur le Maire : 
Confidence pour confidence, j’ai voulu avoir une position intelligente, j’ai proposé à l’artiste 
de reprendre son œuvre mais il n’a pas souhaité, mais nous en avons pour 350 000€ qui 
s’ajoutent aux 340 de la précédente, cela fait un billet de 700 000€ pour des œuvres, c’est 
de la culture c’est parfait mais c’est aussi beaucoup d’argent. 
 
Madame DELEPINE : 
Je vais revenir à des choses un petit peu plus terre à terre mais qui ont toutes leur 
importance, contrairement aux années précédentes la volonté de notre municipalité est 
d’élever le niveau de propreté sur tout son territoire et particulièrement à un niveau 
exemplaire  sur les lieux les plus fréquentés. 
Nous avons adapté notre organisation et nos ramassages pour répondre aux variations de 
production de déchets sur la voie publique du fait des mesures liées à la crise sanitaire. 
Un nouveau service  pour notre commune est en place depuis début mars les sacs poubelles 
sont ramassés et tous les samedis et dimanches après-midis par 2 agents d’astreinte du pôle 
technique. Ces sacs sont déposés en déchèterie le lundi matin. Quelques chiffres, sur les 
week-ends du mois de mars les quantités variaient entre 300 et 600 Kg de déchets selon les 
conditions météo et l’afflux de la population. 
Sur le 1er week-end d’avril nous en sommes déjà à 740 kg prouvant le bienfondé de cette 
initiative. 
Nous nous préparons à proposer un même niveau de service en semaine, si les mesures de 
confinement perdurent et selon l’afflux de population sur la période estivale. 
Ce service nous l’avons mis en place pour la satisfaction de tous les habitants de notre 
commune, nous avons reçu de nombreuses réactions positives de leur part et je souhaite 
transmettre ces remerciements à tous nos agents impliqués dans cette action. 
 
Monsieur le Maire : 
Merci de me le rappeler, oui on va remercier nos agents et on va remercier la réactivité de 
nos services, nos agents sur le terrain se sont rendus compte que les gens, avec les 
restaurants fermés, pique-niquaient  sur les plages et que les poubelles se remplissaient vite, 
ils nous en ont fait part, et nous avons mis une astreinte et nous ramassons les poubelles le 
week-end. 
Le week-end dernier je suis allé courir dans les rues du pyla, cela me permet d’observer, 
nous avons à la fois les plages propres et nous avons les poubelles qui sont vidées. 
Merci à nos services de se sentir concernés par la propreté de notre ville,  
 
Madame PAMIES : 
Je voudrais juste faire une intervention par rapport à ce qui a été dit. Je me sens un peu 
concernée, moi je tiens à signaler l’initiative des 1, 2, 3 pour les contractuels, j’aurais bien 
voulu en bénéficier, si vous vouliez une liste de gens compétents qui sont partis, j’en ai toute 
une liste à vous donner, je regrette de ne pas avoir été citée, c’est mon orgueil personnel qui 
parle, mais j’espère que ça va être sur cette ligne là j’ai envie d’avoir confiance , sachez que 
l’on sera toujours très vigilant de ce qui se passe au niveau RH. 
 
Monsieur le Maire : 
 
Nous passons au vote,  
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : Mme PLANTIER    DEL2021-04-136  
  

 
 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS 
POUR FAIRE FACE A DES BESOINS SAISONNIERS 2021 

 
_____ 

 
 
Mes chers collègues,  

 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 2°, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
 
Considérant l’afflux touristique sur le territoire du Bassin d’Arcachon et le périmètre de la Ville de 
la Teste de Buch, et en particulier durant la période estivale, 
 
Considérant l’audit des besoins des services, effectué le 16 mars 2021, avec l’ensemble des 
directeurs et chefs de service concernés 
 
Considérant l’obligation de maintien de la continuité et de la qualité de services publics rendus aux 
administrés par notre ville, 
 
Considérant que les agents non permanents saisonniers ne sont pas éligibles réglementairement au 
versement de la prime de précarité, et bénéficiera du versement de l’indemnité de congés de 10% 
 

 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil municipal de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet permanents et non permanents nécessaires au 
fonctionnement des services. 

 
Selon les termes de l’article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les 
collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels non permanents de droit 
public en catégorie A, B ou C, pour faire face à un besoin saisonnier. La durée maximale de 
l'engagement est toutefois limitée à six mois pendant une même période de douze mois. 

 
Certains services de notre commune touristique sont confrontés au cours de l’année à des 
besoins en personnel, notamment pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité lié 
à la forte affluence estivale, tels que définis ci-dessous : 
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A ce titre seront créés au maximum : 
 

Nombre 
d’emplois non 
permanents à 
temps complet 

Grades 
Catégories 

hiérarchiques 
Base de 

rémunération 
Services Fonctions 

34 
Adjoint 
technique 

C 

1er échelon du 
grade d’adjoint 
technique (IB 
354 / IM 330) 

Direction des 
services 
techniques ; 

Halte nautique de 
Cazaux ; 

Police municipale ; 

Service Jeunesse. 

Agents polyvalents 
(logistique, entretien 
des espaces verts, 
propreté espaces 
publics) ; 

ASVP ; 

Agents d’entretien 
et de restauration 
en ALSH. 

4 
Adjoint 
administratif 

C 

1er échelon du 
grade d’adjoint 
administratif (IB 
354 / IM 330) 

Services 
administratifs. 

Agents 
administratifs. 

1 
Adjoint du 
patrimoine 

C 

1er échelon du 
grade d’adjoint 
du patrimoine 
(IB 354 / IM 
330) 

Direction de la 
Vie culturelle. 

Agents de 
bibliothèque 

5 
Adjoint 
d’animation 

C 

4e échelon du 
grade d’adjoint 
d’animation (IB 
358 / IM 333) 

Service Jeunesse 
Animateur BAFA en 
ALSH. 

35 
Opérateur des 
APS 

C 

1er échelon du 
grade 
d’opérateur des 
APS (IB 354 / 
IM 330) 

Service 
Prévention et 
gestion des 
risques. 

Surveillance des 
plages et baignade, 
sauveteurs 
aquatiques – SNSM. 

6 
Opérateur 
qualifié des 
APS 

C 

7e échelon du 
grade 
d’opérateur 
qualifié des APS 
(IB 404 / IM 
365) 

Service 
Prévention et 
gestion des 
risques. 

Surveillance des 
plages et baignade, 
sauveteurs 
aquatiques – SNSM. 

6 
Opérateur 
principal des 
APS 

C 

5e échelon du 
grade 
d’opérateur 
principal des 
APS (IB 448 / 
IM 393) 

Service 
Prévention et 
gestion des 
risques. 

Surveillance des 
plages et baignade, 
sauveteurs 
aquatiques – SNSM. 
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Nombre 
d’emplois non 
permanents à 
temps complet 

Grades 
Catégories 

hiérarchiques 
Base de 

rémunération 
Services Fonctions 

15 
Éducateur des 
APS 

B 

1er échelon du 
grade 
d’éducateur des 
APS (IB 372 / 
IM 343) 

Service des 
sports. 

Encadrement sportif 
et culturel CAP 33. 

1 Rédacteur B 

1er échelon du 
grade de 
rédacteur (IB 
372 / IM 343) 

Service urbanisme 
Instruction de 
dossiers  

5 Animateur B 

1er échelon du 
grade 
d’animateur (IB 
372 / IM 343) 

Service Jeunesse 

Animateur BAFA 
surveillant de 
baignade (SB) en 
ALSH. 

1 Animateur B 

2e échelon du 
grade 
d’animateur (IB 
379 / IM 349) 

Service Jeunesse. Directeur BAFD. 

 
 
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature 
des fonctions, de leur profil et de leur diplôme ou titre permettant l’accès aux différents 
grades. 
Sur nécessité de service, les agents contractuels pourront être amenés à effectuer des 
heures supplémentaires. 
 
Aux rémunérations des agents saisonniers recrutés s’ajoute l’indemnité de congés payés 
fixée à   10 % de la rémunération brute. 

 
 

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 
06 avril 2021 de bien vouloir : 
 

• ADOPTER les modifications du tableau des emplois non 
permanents ainsi proposées étant précisé que les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits aux budgets de l’exercice en cours ; 

 
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats de 

recrutement ainsi que les avenants éventuels. 
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Recrutement d’agents contractuels non permanents 

pour faire face à des besoins saisonniers 2021 
Note explicative de synthèse 

 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil municipal de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet permanents et non permanents nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
L’article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales de recruter 
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, dans la mesure où la durée du 
recrutement n’excède pas six mois pendant une même période de douze mois consécutifs. 
 
Chaque année, la commune recrute donc des saisonniers pour renforcer les services, 
garantir la continuité du service public notamment en assurant le nettoyage et propreté des 
plages, l’entretien des espaces verts, la propreté des espaces publics, l’accueil dans les ALSH 
ainsi que l’organisation des manifestations sportives et culturelles. Ils peuvent être également 
affectés au service de la Police municipale et dans les services administratifs de la collectivité. 
 
Il est à noter que les saisonniers, recrutés sous forme de CDD de un ou deux mois, ne sont 
pas éligibles à la nouvelle prime de précarité instituée par loi Dussopt d’août 2019, applicable 
depuis le 01/01/2021, et il leur sera versé à tous l’indemnité de congés payés de 10%. 
  
Il est également précisé qu’un audit des besoins des services, a été effectué le 16 mars 2021, 
avec l’ensemble des directeurs et chefs de service concernés pour examiner et arbitrer leurs 
besoins dans le respect de la masse salariale prévue à cet effet. 
 
Les agents contractuels recrutés sur quelques postes et fonctions doivent justifier d’une 
certaine qualification comme : 
 

• les surveillants des plages et des baignades (plages océanes et lac de Cazaux), 

• les animateurs des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH, Club ados), 

• les intervenants CAP 33, 

• les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui doivent obligatoirement 
être, à la demande de M. le Maire, agréés par le procureur de la République et 
assermentés par le juge d’instance. 

 
Le tableau des 113 postes à créer au maximum est détaillé dans la délibération jointe à la 
présente note. La délibération a pour objet de :  
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• ADOPTER les modifications du tableau des emplois non permanents ainsi proposées 
étant précisé que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans les emplois seront inscrits aux budgets de l’exercice en cours ; 

• AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les 
avenants éventuels. 

 
 

 

 

Monsieur le Maire : 
Merci Mme Plantier,  
 
Monsieur MAISONNAVE : 
Quand vous parlez des contrats non permanents, sur 6 mois  c’est plus de 100 contrats…. 
 
Monsieur le Maire : 
Ce sont des saisonniers, nous on leur fait des contrats d’un mois minimum, il y  avait des 
saisonniers chez nous qui avaient des contrats de 3 semaines. 
On va les fournir en équipement de sécurité, ce qu’ils n’avaient pas, cela nous parait 
important, il n’y aura pas de mineur, parce que la législation ne le permet, pas, nous allons 
lancer la procédure de recrutement et ça aussi suite à un audit fait en interne, cela n’a pas 
été externalisé, ça on sait faire.   
 
Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : Mme JECKEL    DEL2021-04-137 
 

 
STATION D'ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE PASSEPORTS ET DE 

CARTES NATIONALES D'IDENTITE ELECTRONIQUES 
CONVENTION AVEC LA PREFECTURE DE LA GIRONDE  

_____ 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L1611-2-1; 
 
Vu le décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 
2005 relatif aux passeports électroniques ; 
 
Vu le décret n°2016-1460 du 18 octobre 2016 portant création d’un traitement de données à 
caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité 
 
Vu le projet de convention ci-annexé ; 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant qu’après concertation avec la Ville d’Arcachon et les services préfectoraux, la 
Ville de La Teste de Buch a été retenue par la Préfète du département pour accueillir un 
dispositif de recueil d’empreintes digitales afin d’instruire les demandes puis remettre aux 
intéressés les titres biométriques, cartes nationales d’identité et passeports, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de définir, par une convention, les obligations respectives 
des services de l’Etat et de la commune, relatives à la mise en dépôt auprès de la Commune 
de la station fixe d’enregistrement,  
 
Considérant qu’une subvention d’équipement est versée par l’Etat pour les acquisitions de 
matériels et les aménagements permettant la confidentialité des échanges et la sécurité du 
dispositif, 
 
Je vous propose, mes chers collègues après avis de la commission administration générale, 
ressources humaines, finances et budgets et services à la population du 06 avril 2021 de bien 
vouloir : 
 

− APPROUVER les termes de la convention relative à la mise en dépôt d’une station 
fixe de recueil pour l’instruction des demandes puis la délivrance des cartes 
nationales d’identité et passeports, 

 
− AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous les documents s’y 

afférent, 
 

− INSCRIRE les dépenses et recettes correspondantes au budget de l’exercice en 
cours. 
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STATION D'ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE PASSEPORTS 

ET DE CARTES NATIONALES D'IDENTITE ELECTRONIQUES 
CONVENTION AVEC LA PREFECTURE DE LA GIRONDE  

 
Note explicative de synthèse 

 
 
 
Afin d’améliorer la qualité du service public rendu aux administrés et aux usagers, 
M. le Maire a décidé, au titre de l'article L. 1611-2-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), de solliciter le représentant de l’État pour 
l’attribution de dispositifs de recueil d’empreintes digitales afin d’instruire les 
demandes puis remettre aux intéressés les titres biométriques, cartes nationales 
d’identité (CNI) et passeports. 
 
En effet, lorsque nous instruisions les demandes de CNI et de passeports, ce 
service public de proximité pour nos administrés était en constante augmentation 
et nous étions la collectivité du Bassin d’Arcachon qui instruisait le plus de 
dossiers (plus de 1 500 passeports en 2008 ; 2 570 CNI en 2009). La demande est 
toujours très forte. Des Testerines et Testerins viennent quotidiennement à 
l’Hôtel de Ville ou dans les mairies annexes de Cazaux et de Pyla-sur-Mer pour se 
renseigner sur les modalités de délivrance de ces titres. 
 
M. le Maire s’est également rapproché du Maire d’Arcachon pour récupérer un 
des trois terminaux de sa commune et la préfète de la Gironde a donné son 
accord. 
 
Pour sécuriser les procédures et assurer la confidentialité des échanges avec les 
usagers, les guichets du service vie civile et citoyenne dans le hall de l’Hôtel de 
Ville seront réaménagés. 
La commune possède un local ignifugé permettant la sécurisation des matériels et 
des documents dans un coffre-fort et il a été acheté un broyeur dédié pour 
détruire les CNI et passeports périmés. 
 
Un agent dédié à ces missions de recueil et de remise a été recruté par mobilité 
interne au sein du service vie civile et citoyenne. L’ensemble des agents du service 
seront formés aux procédures et outils mis à disposition par l’État afin d’assurer la 
continuité du service public.  
 
Afin de diminuer les appels téléphoniques, qui seront en grande majorité redirigés 
vers le site Internet de la Ville, nous avons acquis une plateforme de gestion des 
rendez-vous intégrée sur notre site Internet. Il s’agit du logiciel 
« rendezvousonline.fr » proposé par l'Association des maires et présidents 
d’intercommunalités de gironde. Cette solution s’accompagne d’envois de SMS de 
planification et de confirmation du rendez-vous. 
 
Pour optimiser le temps de traitement des dossiers, une pré-demande de 
passeport ou de CNI est effectuée sur le site de l’Agence nationale des titres 
sécurisé (ANTS) à partir d’un compte sécurisé. 
 



271 

 

 
 
 
Les personnes exclues du numérique pourront également bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. En effet, pour effectuer les pré-demandes en lignes, 
il faut tout d’abord créer ou disposer d’un compte sécurisé France Connect 
(impots.gouv.fr, assurance maladie, L’identité numérique La Poste, MSA, Alicem, 
etc.). Elles seront par exemple aidées par les agents dédiés lors des créneaux sans 
rendez-vous ou par les agents de la Biblio, très prochainement située de l’autre 
côté de l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
 
L’ANTS prend en charge la fourniture et l’installation des terminaux et matériels 
informatiques ainsi que leur connexion sécurisée. Elle assure également la 
formation des agents. De plus, l’allocation d’une aide ponctuelle de 4 000 € est 
prévue pour le financement des aménagements nécessaires à l’installation. La 
Commune va donc faire une demande de subvention correspondante auprès des 
services de l ‘ETAT. 
 
Enfin, une dotation forfaitaire pour les titres sécurisés est versée aux communes 
équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de 
passeports et de cartes nationales d’identité. 
 
En effet, l’article L 2335-16 du CGCT dispose que: 
« Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes 
équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de 
cartes nationales d'identité électroniques, appelée "dotation pour les titres sécurisés". 
 
« A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station 
en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. Une majoration 
de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré 
plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de 
l'année précédente. » 
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Monsieur le Maire : 
Merci Mme Jeckel,  
 
Madame JECKEL: 
Je veux bien préciser un petit peu,  
 
Depuis la mise en place du système sécurisé concernant les passeports en 2019 et les Cartes 
Nationales d’identités en 2011, la commune de La Teste de Buch n’est plus en capacité 
d’assurer l’instruction et la délivrance de ces documents. Or il s’agit là notamment pour la 
CNI d’une pièce d’identité de base pour tous les citoyens français et qui est exigée, en cours 
de validité pour de nombreuses démarches administratives et concerne les personnes de 
tous âges. 
L’ancienne municipalité si ce n’est une seule fois en 2011 lors de la mise en place du système 
sécurisé n’a jamais fait de demandes auprès de la préfecture pour garder ou récupérer ce 
dispositif de recueil d’empreintes. 
10 ans que les Testerins doivent se rendre sur Arcachon pour le plus près, Biganos, Salles ou 
même dans d’autres départements pour obtenir ces documents…. Et ce n’est plus possible. 
La Teste de Buch étant la commune la plus importante du Sud Bassin, nous nous devions de 
réinstaurer un véritable service public de proximité pour nos administrés. 
C’est pourquoi dès octobre 2020, nous avons effectué des demandes auprès de la préfecture 
de Gironde et nous sommes rapprochés de la mairie d’Arcachon où 40 % des titres délivrés 
concernent les testerins. 
Et c’est chose faite en signant cette convention, nous avons récupéré le système pour les 
CNI et les passeports. 
Dès la mise en place de ce système de recueil, début mai 2021 si les mesures sanitaires nous 
le permettent, les administrés pourront venir accomplir en mairie ces formalités suivant ces 
modalités : 
- les pré-demandes en ligne seront à remplir sur le site de l’ANTS 
- les rdv seront pris via la plateforme « rdv on line » et des SMS de rappel seront envoyés 
- le service CNI Passeports sera ouvert en continu sur la pause méridienne pour faciliter les 
rdv, 
- des créneaux « sans rdv » seront réservés sur 2 demi-journées pour les urgences ou pour 
faciliter l’accès aux personnes n’ayant pas d’internet. 
Toutes ces modalités seront disponibles dans les prochains jours sur le site de la mairie. 
Il s’agit bien là d’une volonté de la municipalité de redonner un véritable service public de 
proximité perdu depuis 10 ans à nos administrés en facilitant leurs démarches 
administratives. 
 
Monsieur le Maire : 
Quel plaisir d’annoncer aux testerins  « vous allez pouvoir venir faire votre passeport et 
carte d’identité dans votre commune ». 
Malheureusement je suis obligé de le dire, vous aviez abandonné toutes démarches depuis 
2011, pour la plus grosse ville du Bassin, il fallait aller au mieux Arcachon, Biganos ou Salles. 
A partir du mois de mai nous pourrons le faire chez nous, et ça aussi c’est parce que nous 
nous sommes mobilisés et je remercie, Mme Jeckel qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce 
que  nous venons de vous annoncer. 
 
Monsieur MURET : 
Oui c’est une très bonne chose et c’est un réel progrès, je n’en disconviens pas, on est dans 
une délibération d’état civil, et c’est vrai que le libellé un peu amer ou revanchard de la 
délibération, on aurait pu s’en abstenir et se contenter des déclarations à l’oral comme  vous 
le faites d’ordinaire si bien, l’écrire dans la délibération, ça fait un peu aigri, et moi j’étais en 
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mairie à l’époque où le système a été institué, et puis après j’ignore les demandes qui ont pu 
être formulées ou non, comme vous M le maire qui était adjoint en 2011, il faut le souligner, 
vous comme d’autres adjoints ici présents endossez quelque part , si retard il y avait. 
Je pense que l’on aurait pu s’abstenir de cette petite marque un petit peu aigre dans le libellé 
de la rédaction de la délibération ne serait que mieux. 
 
Pour avoir moi à mon humble niveau ferraillé pour que la ville de Pessac passe de 2 à 3 
appareils, je sais que c’est très difficile et que l’Etat les gère au compte-gouttes, avec 
effectivement un effet de raréfaction qui est assez détestable. 
Je me réjouis que les testerins aient ce dispositif ici, ça nous évitera d’aller dans la commune 
voisine, mais je dis juste, ça va 5 minutes de reprocher à la terre entière, dont vous, puisque 
vous faisiez partie de la municipalité à cette époque. 
 
Monsieur le Maire : 
Deux solutions, M Muret, soit vous êtes de mauvaise foi ou il vous faut des lunettes, 
regardez la tête des adjoints ici, est ce que vous pensez qu’il y a des gens aigris. 
J’ai retrouvé « un timbre de collection », il va prendre 30 secondes, je vais le lire, vous me 
dites toujours vous n’étiez pas dans l’opposition pendant 12 ans et là vous dites j’étais 
adjoint. 
J’ai retrouvé un petit message que je vous avais adressé le 16 décembre 2010, ça faisait 2 ans 
que vous étiez élu. 
Vous étiez directeur de cabinet, vous n’étiez pas élu…. 
 
Monsieur MURET : 
Je n’étais pas élu, la nuance est importante…. 
 
Monsieur le Maire : 
«  Marc tu me demandes de faire le bien propre sur moi, de lire une intervention… » Les 
élus autrefois on leur demandait de lire les interventions, là ils les font. 
 
Monsieur MURET : 
Qui parle, vous ou moi ? Je n’arrive pas à suivre 
 
Monsieur le Maire : 
« …Je vais donc le faire dans l’intérêt général, même si tu le sais j’ai des points de 
désaccords… », Et plus particulièrement sur un dossier qui à l’époque n’était pas 
financièrement….   
 
Monsieur MURET : 
Dites-le …. 
 
Monsieur le Maire : 
Non, « …mais en retour, je n’ai rien, je reste exclu de tout et tu le sais » 
Arrêtez de me parler « quand j’étais », j’étais dans l’opposition quand j’étais dans la majorité. 
On m’avait mis dans l’opposition….. 
 
Monsieur MURET : 
Je ne vais pas dire que vous avez été très bien traité, je vais en tout cas dire , moi dans mon 
rôle j’ai fait en sorte que Patrick Davet joue son rôle d’adjoint aux travaux, le mieux possible 
dans la tempérance et la négociation qui fait ma marque de fabrique, donc si vous sortez des 
archives comme ça sans les dater, sans dire quoi, en éludant les sujets , moi j’aimerai bien 
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savoir de quoi on parlait, là ça serait bien de savoir si le maire aujourd’hui Patrick Davet est 
encore d’accord avec ce que l’adjoint Patrick Davet essayait de défendre. 
Je trouve ça un petit peu poussiéreux de sortir les archives comme ça…. 
 
  Monsieur le Maire : 
C’est comme votre aigri, on ferme le banc….. 
 
Monsieur MURET : 
La rédaction est aigrie…. 
 
Monsieur le Maire : 
Votre problème, c’est que vous avez des difficultés à admettre que nous avançons, mais je le 
comprends. 
Vous avez été battu, il faut que vous arriviez à l’intégrer ça,  
 
Nous passons au vote  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



278 

 

Rapporteur : Mme SECQUES  DEL2021-04-138 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
Exercice 2021 

Créances éteintes suite à la clôture de procédures pour insuffisance d’actif par le 

Tribunal de Commerce de Bordeaux  

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi de finances rectificative n°2010-1658 et des décrets consécutifs, notamment l’article 55, 

Vu l’instruction codificatrice numéro 11-022-MO du 16/12/2011sur le recouvrement des recettes 

des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,  

Vu les courriers de Madame la trésorière d’Arcachon en date du 25 janvier et 11 février 2021, 

 

Mes chers collègues,  

Considérant la décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 24/12/2020, 
prononçant l’effacement de la dette d’un débiteur à l’égard de la Ville dans le cadre d’une 
insuffisance d’actif, pour un montant de 796.18 €. 

Considérant la décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10/12/2020, 
prononçant l’effacement de la dette d’un débiteur à l’égard de la Ville dans le cadre d’une 
insuffisance d’actif, pour un montant de 1 866.45 €. 

Je vous demande, mes chers collègues, après avis favorable de la Commission administration 
générale, relations humaines, finances et budgets, service à la population du 06 avril 2021 de 
bien vouloir :  

- CONSTATER l’effacement du solde de la dette au titre de recettes n°1948 de l’exercice 
2019,  

 

- CONSTATER l’effacement du solde de la dette au titre de recettes n°1847 de l’exercice 
2016, titre de recettes n°1523 de l’exercice 2017, titre de recettes n°1633 de l’exercice 
2018, titre de recettes n°2200 de l’exercice 2019, titre de recettes n°1356 de l’exercice 
2020,  

 
- IMPUTER ces dépenses d’un montant total de 2 662.63 € à la nature 6542, fonction 01 

du budget principal 2021 de la commune, 
 

- CHARGER Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités administratives relatives à ce 
dossier. 
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Constatation d’extinction de créances suite à des jugements de clôture de 
procédures pour insuffisance d’actif  
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

 

Conformément au principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable posé par le 
décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (article L2343-1 du CGCT), le comptable de la 
commune est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les recettes, de poursuivre la 
rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues. 

Pour cela et conformément à l’instruction comptable n°11-022-MO en date du 16 décembre 
2011, relative au recouvrement des recettes publiques des collectivités territoriales, en 
application de l’article 55 de la loi de finances rectificative n°2010-1658 et de ses décrets 
consécutifs, le comptable public dispose d’un panel de moyens amiables et contentieux à 
l’encontre des débiteurs de la commune. 

Lorsque le comptable public, après avoir utilisé tous les moyens de poursuites à sa 
disposition, n’a pas pu mener à son terme le recouvrement des sommes dues, il est fondé à 
demander à la collectivité l’admission en non-valeur de ces sommes. 

L’admission en non-valeur doit être prononcée par le Conseil Municipal sur présentation 
d’un état des sommes non recouvrées détaillant les noms des débiteurs, les montants, les 
motifs du non recouvrement. 

Cette procédure correspond à un apurement comptable qui se traduit par une charge dans 
le budget au compte 6541. 

L’instruction comptable M14 fait la distinction depuis le 01 janvier 2012 entre les créances 
éteintes et les créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances minimes, 
personnes disparues, …).  

Les créances éteintes sont des créances qui restant valides juridiquement en la forme et au 
fonds mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 
s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

Il s’agit notamment :  

• Du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif (article 643-11 du code du commerce) ; 

• Du prononcé de la décision du juge du Tribunal d’Instance de rendre exécutoire une 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L332-
5 du code de la consommation) ; 

• Du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de 
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la 
consommation). 

 

 



280 

 

Extinction de créances n° 1 : 

Par courrier en date du 25/01/2021, Madame La Trésorière d’Arcachon, nous a informés 
d’une décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux, décidant l’annulation de la dette d’un 
débiteur de la ville suite à une insuffisance d’actif, pour un montant de 796.18 €. 

Le tableau ci-dessous détaille le montant de la perte liée à ce jugement :  

Objet Lieu
Date du 

jugement 
Type de jugement Exercice N°titre Objet du titre de recettes 

 Montant créances 

éteintes 

CREANCES ETEINTES 2021 Tribunal de Commerce de Bordeaux 24/12/2020 Insuffisance d'actif 2019 1948 Enseigne TLPE 2019 796,18 €               

Total créances éteintes 796,18 €              

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir constater l’effacement de cette 
dette pour un montant de 796.18 €. Cette dépense est imputée à l’article 6542 « créances 
éteintes » du budget principal 2021. 

 

Extinction de créances n° 2 : 

Par courrier en date du 11/02/2021, Madame La Trésorière d’Arcachon, nous a informés 
d’une décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux, décidant l’annulation de la dette d’un 
débiteur de la ville suite à une insuffisance d’actif, pour un montant de 1 866.45 €. 

Le tableau ci-dessous détaille le montant de la perte liée à ce jugement :  

Objet Lieu
Date du 

jugement 
Type de jugement Exercice N°titre Objet du titre de recettes 

 Montant créances 

éteintes 

CREANCES ETEINTES 2021 Tribunal de Commerce de Bordeaux 10/12/2020 Insuffisance d'actif 2016 1847 Enseigne TLPE 2016 513,68 €               

CREANCES ETEINTES 2021 Tribunal de Commerce de Bordeaux 10/12/2020 Insuffisance d'actif 2017 1523 Enseigne TLPE 2017 1 013,08 €            

CREANCES ETEINTES 2021 Tribunal de Commerce de Bordeaux 10/12/2020 Insuffisance d'actif 2018 1633 Enseigne TLPE 2018 135,60 €               

CREANCES ETEINTES 2021 Tribunal de Commerce de Bordeaux 10/12/2020 Insuffisance d'actif 2019 2200 Enseigne TLPE 2019 137,86 €               

CREANCES ETEINTES 2021 Tribunal de Commerce de Bordeaux 10/12/2020 Insuffisance d'actif 2020 1356 Enseigne TLPE 2020 66,23 €                 

Total créances éteintes 1 866,45 €            

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir constater l’effacement de cette 
dette pour un montant de 1 866.45 €. Cette dépense est imputée à l’article 6542 « créances 
éteintes » du budget principal 2021. 

 

Monsieur le Maire : 
Merci Mme Secques, il s’agit d’une entreprise qui a cessé toute activité, nous passons au vote 
 
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité  
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Rapporteur : Mme DEVARIEUX                                          DEL2021-04-139                             
 

ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE 
FIXATION DU TARIF D’URGENCE POUR L’ANNÉE 2021 

EN L’ABSENCE DE RESSOURCES FAMILIALES CONNUES  
_______ 

 
 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son L 2121-29,  

Vu l’article 4.2 de la circulaire de la Caisse d’Allocations Familiales n°2014-009 relatif à la facturation 

de l’accueil d’urgence en cas de ressources inconnues des familles, 

 

 

Mes chers collègues, 
 
Considérant que la Ville de La Teste de Buch gère deux établissements d’accueil du jeune 
enfant. 
 
Considérant que dans les cas où les ressources des familles ne sont pas connues, un tarif 
d’accueil d’urgence doit être défini et ce chaque année, 
 
Considérant les deux modalités, au choix, de détermination de ce tarif d’urgence définis par 
la circulaire susvisée et reprises dans la note explicative de synthèse ci-jointe, 
 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable, 
démocratie de proximité, vie collective et associative du 06 avril 2021 de bien vouloir : 
 
- APPROUVER le choix d’un tarif d’urgence fixe, 
 
- FIXER ce tarif d’urgence à 1,53€/heure pour le Multi-accueil Alexis Fleury 
 
- FIXER ce tarif d’urgence à 1,65€/heure pour le Multi-accueil Collectif et Familial. 
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ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE 

FIXATION DU TARIF D’URGENCE POUR L’ANNÉE 2021 
EN L’ABSENCE DE RESSOURCES FAMILIALES CONNUES  

 
Note explicative de synthèse 

 
La circulaire CAF (Caisse d’Allocations Familiales) n°2014-009 stipule dans l’article 
4.2 (principe de la facturation en cas d’accueil d’urgence) : 
 
« Concernant l’accueil d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours connues, la 
structure peut, dans le cas de ressources inconnues, appliquer indifféremment le tarif plancher défini 
par la C.N.A.F. (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) ou un tarif fixe. Ce dernier est défini 
annuellement par le gestionnaire. Il correspond au montant total des participations familiales 
facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre d’actes facturés au cours de l’année 
précédente. ». 
 
Le gestionnaire doit déterminer un tarif d’urgence, et choisit soit le tarif plancher CNAF de 
l’année N, soit un tarif fixe moyen basé sur l’activité de l’année N-1. Depuis la mise en 
œuvre de cette circulaire, l’application d’un tarif fixe moyen pour chaque établissement a été 
retenu. 
 
Le recours à ce tarif d’urgence est en réalité très exceptionnel. En effet, les familles, 
accueillies en urgence, dans les établissements petite enfance de la Ville, sont habituellement 
en capacité de présenter des justificatifs de revenus ou un numéro d’allocataire CAF pour 
accéder à leurs ressources sur le site CDAP (compte partenaire de la CAF). Les familles ont 
alors un tarif adapté à leurs ressources. 
 
La délibération a donc pour objet d’approuver un tarif d’urgence fixe pour l’année 2021,  
 
Au regard de la fréquentation durant l’année 2020, les tarifs d’urgence 2021 sont fixés 
comme suit :  
 

- Pour le Multi accueil Alexis Fleury :           1,53 €/heure 

- Pour le Multi accueil Collectif et Familial :   1,65 €/heure 

 
Monsieur le Maire : 
Merci Mme Devarieux, nous passons au vote 
 
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M. BOUDIGUE     DEL2021-04-140 
       
 

Comptes de Gestion : Exercice 2020 
 

Budget Principal, Budget Annexe Ile aux Oiseaux, Budget Annexe Parc des 
Expositions, Budget Annexe Pôle Nautique. 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Mes chers collègues, 
 
Considérant la présentation du  budget primitif de l’exercice 2020, les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par la Trésorière d’Arcachon 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, pour les différents budgets 
cités en titre, 
 
Considérant qu’après s’être assuré que les résultats de clôture de l’exercice 2020, présentés 
par Madame la Trésorière d’Arcachon au travers du Compte de Gestion, soient strictement 
identiques à ceux du Compte Administratif 2020, établi par Monsieur le Maire pour les 
quatre budgets : 
 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020  au 31 
décembre 2020, y compris la journée complémentaire pour chacun des budgets, 

 
2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, pour les différents budgets, 
 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives des budgets précités, 
 

 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale, 
ressources humaines, finances et budgets, services à la population du 06/04/2020 de bien 
vouloir: 
 

- DECLARER que les comptes de gestion du budget principal, du budget annexe de 
l’Ile aux Oiseaux, du budget annexe du Parc des expositions et du budget annexe du Pôle 
Nautique dressés, pour l’exercice 2020 par Madame la Trésorière d’Arcachon, et certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes, 
 

-CHARGER Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités relatives à cette affaire 
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Comptes de Gestion : Exercice 2020 
 

Budget Principal, Budget Annexe Ile aux Oiseaux, Budget Annexe Parc des 
Expositions, Budget Annexe Pôle Nautique. 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 
 

1) L’objet du compte de gestion 
 

Le compte de gestion du receveur municipal comprend toutes les opérations constatées au 
titre de la gestion municipale pendant l’exercice budgétaire passé. 
 
Il présente la situation générale des opérations en distinguant :  

• la situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,  
• les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,  
• la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,  
• le développement des opérations effectuées au titre du budget,  
• et les résultats de celui-ci.  

 
Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au 
compte administratif. 
 
La lecture des opérations passées au titre de 2020 n’appelle aucune observation car les 
dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu’en investissement, sont identiques au 
compte administratif et au compte de gestion tant pour le budget principal que pour les trois 
budgets annexes. 
 
Il est proposé de constater que les chiffres qui apparaissent au compte de gestion sont 
identiques à ceux du compte administratif 2020 et qu’ils n’appellent ni observation, ni 
réserve sur la tenue des comptes par le trésorier. 
 

2)  Les aspects bilanciels qui ne figurent pas dans les comptes administratifs : 
 

a) Le budget principal : 
 

On notera au vu du compte de gestion du budget principal que l’actif net figurant au budget 
principal de la Ville s’élève au 31 décembre 2020 à 267,07 millions d’euros (258,38 M€ au 
31/12/19, 247,69 M€ au 31/12/18), financé à hauteur de 88,8% par des fonds propres 
(85,9% en 2019, 85,5% en 2018).  
 
Cet actif net se décompose comme suit :  
 

o 247,9 M€ d’actif immobilisé (234,9 M€ en 2019, 218,8 M€ en 2018, 206,8 
M€ en 2017 et 196,2 M€ en 2016) se répartissant en : 

• 21,1 M€ de terrains (20,6M€ en 2019, 20,0 M€ en 2018, 20,9 
M€ en 2017), 

• 82,6 M€ de constructions (79,9 M€ en 2019, 72,2 M€ en 2018, 
67,4 M€ en 2017),  

• 122,9 M€ de réseaux et installations de voiries (119,8 M€ en 
2019, 110,3 M€ en 2018, 101,2 M€ en 2017),  

• 11,8 M€ d’installations mises en concessions, affermage ou 
dispositions (6,9 M€ en 2019 et 2018, 5,9 M€ en 2017), 
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• 0,1 M€ d’immobilisations corporelles en cours (0,2M€ en 
2019, 2,3 M€ en 2018 et 2017), 

• 3,2 M€ d’immobilisations incorporelles se répartissant en frais 
d’études non intégrés et valeur nette des logiciels (3,1M€ en 
2019,3,2 M€ en 2018, 3,4 M€ en 2017), 

• 6,2 M€ d’autres immobilisations corporelles correspondant à 
la valeur nette cumulée des mobiliers, véhicules, matériels 
informatiques et autres matériels utilisés pour le 
fonctionnement des services (6,1 M€ en 2019, 5,6 M€ en 2018 
et 2017),  

• 0,01 M€ d’immobilisations financières (0,04 M€ en 2019, 0,11 
M€ en 2018 et 2017). 

 
o 19,2 M€ d’actif circulant (23,5 M€ en 2019, 28,9M€ en 2018, 31,1 M€ en 

2017 et 15,2 M€ en 2016) se décomposant comme suit :  
• 1,4 M€ de créances correspondant aux factures en attente de 

règlement (1,0 M€ en 2019, 0,9 M€ en 2018, 1,1 M€ en 2017),  
• 17,8 M€ de disponibilités correspondant au solde du compte 

au Trésor au 31 décembre 2020 (22,4 M€ en 2019, 28,0 M€ 
en 2018, 30,0 M€ en 2017).  
 

Cet actif net est financé comme suit :  
 

o 237,1 M€ de fonds propres (222,0 M€ en 2019, 211,7 M€ en 2018, 199,3 
M€ en 2017 et 174,34 M€ en 2016) :  

• 17,2 M€ de dotations (17,2 M€ en 2019 et 2018, 16,7 M€ en 
2017), 

• 62,8 M€ de fonds globalisés correspondant pour l’essentiel au 
remboursement du FCTVA (58,5 M€ en 2019, 55,9 M€ en 
2018, 52,2 M€ en 2017), 

• 100,1 M€ de réserves correspondant au cumul des excédents 
de fonctionnement réalisés au cours des exercices précédents 
(81,4 M€ en 2019, 75,3 M€ en 2018, 75,3 M€ en 2017), 

• 18,5 M€ de différences sur réalisations d’immobilisations 
correspondant aux gains sur les ventes (18,5 M€ en 2019, 19,2 
M€ en 2018 et 2017), 

• 19,4 M€ de subventions d’investissement reçues (18,8 M€ en 
2019, 17,8 M€ en 2018, 17,4 M€ en 2017), 

• 9,1 M€ de report à nouveau (19,8 M€ en 2019, 18,1 M€ en 
2018, 9,0 M€ en 2017), 

• 9,5 M€ de résultat de l’exercice courant (7,4 M€ en 2019, 7,7 
M€ en 2018, 9,1 M€ en 2017) 

• 0,6 M€ d’autres fonds propres (0,5 M€ en 2019, 2018 et 
2017). 

 
o 28,5 M€ de dette à long terme (31,0 M€ en 2019, 33,6 M€ en 2018, 36,3 

M€ en 2017 et 30,7 M€ en 2016),  
 

o 1,2 M€ de dettes à court terme (4,0 M€ en 2019, 1,3 M€ en 2018, 1,1 
M€ en 2017 et 1,5 M€ en 2016) correspondant aux fournisseurs en attente 
de règlement. 
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o 0,1 M€ de provisions pour risques et charges (1,1 M€ en 2019, 2018 et 2017, 

et 3,6 M€ en 2016). 
 

 
b) Le budget annexe Ile aux Oiseaux 

 
On notera au vu du compte de gestion du budget annexe Ile aux Oiseaux que l’actif net de 
ce budget annexe s’élève au 31 décembre 2020 à 347,92 milliers d’euros, financé à 
hauteur de 100% par des fonds propres.  
 
Cet actif net se décompose comme suit :  
 

o 28,59 K€ d’actif immobilisé se répartissant en : 
• 0,12 K€ de terrains, 
• 0,05 K€ de constructions,  
• 28,41 K€ d’autres immobilisations corporelles correspondant 

à la valeur nette cumulée des mobiliers, véhicules, matériels 
informatiques et autres matériels utilisés pour La gestion de 
cet espace,  

 
o 319,33 K€ d’actif circulant figurant en créances sur budget annexe. 

 
Cet actif net est financé comme suit :  
 

o 347,92 K€ de fonds propres :  
• 12,15 K€ de fonds globalisés correspondant pour l’essentiel au 

remboursement du FCTVA, 
• 93,30 K€ de réserves correspondant au cumul des excédents 

de fonctionnement réalisés au cours des exercices précédents, 
• 4,72 K€ de différences sur réalisations d’immobilisations 

correspondant aux gains sur les ventes, 
• 2,08 K€ de subventions d’investissement reçues, 
• 193,74 K€ de report à nouveau, 
• 41,94 K€ de résultat de l’exercice courant, 

 
 

 
c) Le budget annexe Parc des expositions : 

 
On notera au vu du compte de gestion du budget annexe Parc des expositions que l’actif net 
de ce budget annexe s’élève au 31 décembre 2020 à 735,46 milliers d’euros, financé à 
hauteur de 68,14% par des fonds propres.  
 
Cet actif net se décompose comme suit :  
 

o 620,54 K€ d’actif immobilisé se répartissant en : 
• 526,30 K€ de terrains, 
• 94,24 K€ de constructions,  

 
o 114,92 K€ d’actif circulant figurant en créances. 
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Cet actif net est financé comme suit :  
 

o 501,13 K€ de fonds propres :  
• 394,29 K€ de réserves correspondant au cumul des excédents 

de fonctionnement réalisés au cours des exercices précédents, 
• 83,31 K€ de report à nouveau, 
• 23,53 K€ de résultat de l’exercice courant, 

 
o 207,94 K€ de dettes :  

• 190,34 K€ de dettes financières à long terme 
• 17,60 K€ de dettes à court terme correspondant aux 

fournisseurs en attente de règlement. 
o 26,40 K€ de comptes de régularisations (recettes à reclasser). 

 
 
 
d) Le budget annexe pôle nautique  
 

On notera au vu du compte de gestion du budget annexe Pôle Nautique que l’actif net de ce 
budget annexe s’élève au 31 décembre 2020 à 719,47 milliers d’euros, financé à hauteur 
de 97,52% par des fonds propres.  
 
Cet actif net se décompose comme suit :  
 

o 314,38 K€ d’actif immobilisé se répartissant en : 
• 123,21 K€ de constructions, 
• 45,54 K€ d’installations de voirie et de réseaux,  
• 122,78 K€ d’autres immobilisations corporelles, 
• 22,86 K€ d’immobilisations financières, 

 
 

o 405,09 K€ d’actif circulant se répartissant en : 
• 17,04 K€ de créances, 
• 388,04 K€ de disponibilités. 

 
Cet actif net est financé comme suit :  
 

o 701,66 K€ de fonds propres :  
• 503,24 K€ de réserves correspondant au cumul des excédents 

de fonctionnement réalisés au cours des exercices précédents, 
• 219,43 K€ de report à nouveau, 
• -21,01 K€ de résultat de l’exercice courant, 

 
o 17,80 K€ de dettes : 

• 17,07 K€ de dette à long terme correspondant au prêt de 
la Ville, 

• 0,73 K€ de dette à court terme correspondant aux 
fournisseurs en attente de règlement pour 0,73 K€. 
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Monsieur le Maire : 
Merci M Boudigue, il s’agit des comptes de gestion, on ne va pas revenir dessus, nous 
passons au vote,  
 
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur :  M. BOUDIGUE     DELIBERATION N. 31
  

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Budget Principal                                                                                                             
Budget annexe : Ile aux Oiseaux                                                                                          

Budget annexe : Parc des Expositions                                                                                    
Budget annexe : Pôle Nautique 

 

Mes chers collègues, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-14 et 
L2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du 
Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour le vote des délibérations, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 relatif 
à l’adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion, 

Considérant  le Compte Administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur  

Considérant la présentation au conseil municipal du budget primitif et des décisions 
modificatives de l’exercice considéré, 

Considérant le compte administratif 2020 et son rapport de présentation qui peuvent se 
résumer comme suit : 

 

►Pour le Budget Principal : 

 Section de fonctionnement : 

  Total dépenses de fonctionnement mandatées : 34 115 855,22 €
  Total recettes de fonctionnement titrées : 43 573 748,52 €
      
    résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : 9 457 893,30 €
    résultat de fonctionnement antérieur reporté : 9 143 031,23 €
    résultat de fonctionnement à affecter : 18 600 924,53 € 

 Section d’investissement : 

 Total dépenses d’investissement mandatées : 19 854 849,73 €
 Total recettes d’investissement titrées : 27 028 014,48 €
    
   solde d’exécution d’investissement 2020 : 7 173 164,75 €
   solde d’exécution antérieur reporté : -7 704 215,27 €
   solde d’exécution d’investissement cumulé : - 531 050,52 €
   solde des restes à réaliser d’investissement : -8 447 321,71 € 

 Soit un solde cumulé de clôture 2020 de 9 622 552,30 euros pour le budget 
principal. 
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►Pour le Budget annexe Ile aux Oiseaux : 

 Section de fonctionnement : 

  Total dépenses de fonctionnement mandatées : 85 454,77 €
  Total recettes de fonctionnement titrées : 127 392,00 € 

   résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : 41 937,23 €
   résultat de fonctionnement antérieur reporté : 193 736,00 €
   résultat de fonctionnement à affecter : 235 673,23 €
  

 Section d’investissement : 

 Total dépenses d’investissement mandatées : 921,00 €
 Total recettes d’investissement titrées : 15 352,16 € 

   solde d’exécution d’investissement 2020 : 14 431,16 €
   solde d’exécution antérieur reporté : 69 229,02 €
   solde d’exécution d’investissement cumulé : 83 660,18 €
   solde des restes à réaliser d’investissement : 0,00 € 

Soit un solde cumulé de clôture 2020 de 319 333,41 euros pour le budget annexe de l’Ile 
aux Oiseaux. 

 

►Pour le Budget annexe Parc des Expositions : 

Section de fonctionnement : 

  Total dépenses de fonctionnement mandatées : 64 474,76 €
  Total recettes de fonctionnement titrées : 88 000,20 € 

   résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : 23 525,44 €
   résultat de fonctionnement antérieur reporté : 83 307,10 €
   résultat de fonctionnement à affecter : 106 832,54 € 

 Section d’investissement :  

 Total dépenses d’investissement mandatées : 42 709,54 €
 Total recettes d’investissement titrées : 41 953,52 € 

    solde d’exécution d’investissement 2020 : - 756,02 €
    solde d’exécution antérieur reporté : -35 222,52 €
    solde d’exécution d’investissement cumulé : -35 978,54 €
    solde des restes à réaliser d’investissement : 0,00 € 

Soit un solde cumulé de clôture 2020 de 70 854,00 euros pour le budget annexe parc des 
expositions. 
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►Pour le Budget annexe  Pôle Nautique : 

 Section de fonctionnement : 

  Total dépenses de fonctionnement mandatées : 584 468,77 €
  Total recettes de fonctionnement titrées : 563 459,03 € 

   résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 : - 21 009,74 €
   résultat de fonctionnement antérieur reporté : 219 432,18 €
   résultat de fonctionnement à affecter : 198 422,44 €
  

 Section d’investissement : 

 Total dépenses d’investissement mandatées : 5 358,03 €
 Total recettes d’investissement titrées : 37 692,72 € 

   solde d’exécution d’investissement 2020 : 32 334,69 €
   solde d’exécution antérieur reporté : 173 594,19 €
   solde d’exécution d’investissement cumulé : 205 928,88 €
   solde des restes à réaliser d’investissement : 0,00€ 

Soit un solde cumulé de clôture 2020 de 404 351,32 euros pour le budget annexe du pôle 
nautique.  

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources humaines, finances et budgets, services à la population 
du 06 avril 2021, de bien vouloir : 

- approuver le Compte Administratif 2020 tel qu’il vous est présenté, pour le budget 
principal, 
 

- approuver le Compte Administratif 2020 tel qu’il vous est présenté, pour le budget 
annexe Ile aux Oiseaux, 
 

- approuver le Compte Administratif 2020 tel qu’il vous est présenté, pour le budget 
annexe Parc des expositions, 
 

- approuver le Compte Administratif 2020 tel qu’il vous est présenté, pour le budget 
annexe Pôle Nautique, 
 

- De reconnaitre la sincérité des restes à réaliser pour chacun de ces 4 budgets,  
 

- D’arrêter les résultats définitifs pour chacun des budgets tels que résumés ci-dessus, 
 

- Charger Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités y afférentes.  
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RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2020 
 
 

 
 
 
 
Préambule 
 
Le Compte Administratif s’inscrit dans le cycle budgétaire annuel : 
 

• Rapport d’orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote 
du budget primitif, 

• Vote du Budget Primitif (BP), 
• Vote du Compte Administratif (CA), 
• Vote du Compte de Gestion, 
• Vote de l’Affectation des résultats, 
• Vote du Budget Supplémentaire (BS), 
• Vote des Décisions Modificatives (DM). 

 
Cette décision est soumise à l’assemblée délibérante dès le mois d’avril de manière à 
permettre d’affecter les résultats de l’exercice budgétaire précédent au cours du 1er 
semestre de l’exercice en cours. 
 
Les documents budgétaires remis à l’ensemble des membres du Conseil Municipal, 
répondent aux exigences du cadre légal comptable et budgétaire des instructions comptables 
et budgétaires (M14 et M4).  
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Introduction 
 
L’exercice budgétaire 2020, a été marqué par la période électorale et perturbé par une crise 
sanitaire sans précédent : la Covid-19.  
 
Le Compte administratif 2020 retrace les opérations budgétaires titrées et mandatées au 
cours de l’exercice 2020 soit du 1er janvier au 31 décembre 2020 sous 2 mandatures 
distinctes :  
 

1°) du 1er janvier au 3 juillet 2020 sous la mandature de Monsieur Jean-Jacques 
EROLES, 
2°) et du 3 juillet 2020 au 31 décembre 2020 sous la mandature de Monsieur Patrick 
DAVET. 

 
Ce rapport de présentation retrace les mouvements budgétaires tels qu’ils apparaissent au 
31 décembre 2020 dans la comptabilité dressée par les deux ordonnateurs successifs et 
concorde ainsi que nous le verrons dans la délibération d’approbation du compte de gestion 
en tous points avec la comptabilité tenue par le comptable assignataire de la commune. 
 
Ce rapport de présentation pour objet de présenter les principaux mouvements composant 
le budget de la commune de La Teste de Buch à travers le budget principal et ses trois 
budgets annexes.  
 
 
Ce document de présentation se décompose donc à l’image du budget en 2 parties : 
 

• une 1e partie retraçant les mouvements du budget principal, 
• une 2e partie retraçant les mouvements propres à chacun des 3 budgets annexes. 
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1) COMPTE ADMINISTRATIF : LE BUDGET PRINCIPAL 
 
 
Le budget principal retranscrit financièrement l’action municipale dans le périmètre des 
compétences générales de la commune de La Teste de Buch.  
 

Ce budget est régi par l’instruction budgétaire et comptable M14. Sa forme et sa 
présentation répondent par conséquent aux obligations prévues à l’article 2312-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à savoir :  
  

I) Informations générales, 
II) Présentation générale du budget, 
III) Vote du budget, 
IV) Annexes. 
 

Afin d’en simplifier l’approche et la lecture nous vous proposons d’aborder le Compte 
Administratif 2020 sous l’angle de la présentation générale du budget figurant dans les 
paragraphes II A2 et II A3 du document budgétaire. 
 
 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
La section de fonctionnement du Compte Administratif 2020 retrace les opérations 
courantes, c’est-à-dire celles qui reviennent chaque année.  
 

A) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 34,116 M€ 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts  Variation 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 7 029 580,94 7 058 126,54 28 545,60 0,4% 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 18 906 109,49 19 007 859,11 101 749,62 0,5% 

Chapitre 014 : Atténuation de produits 969 463,98 993 707,38 24 243,40 2,5% 

Chapitre 65 : Autres charges courantes 2 599 556,14 2 467 995,87 -131 560,27 -5,1% 

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 29 504 710,55 29 527 688,90 22 978,35 0,1% 

Chapitre 66 : Charges financières 781 993,74 718 683,94 -63 309,80 -8,1% 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 12 639,93 173 182,92 160 542,99 1270,1% 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONC. 30 299 344,22 30 419 555,76 120 211,54 0,4% 

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 994 118,78 3 696 299,46 -1 297 819,32 -26,0% 

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONC. 4 994 118,78 3 696 299,46 -1 297 819,32 -26,0% 

        

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  35 293 463,00 34 115 855,22 -1 177 607,78 -3,3% 
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La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement 
des services de la commune de La Teste de Buch.  Dans le document budgétaire, ces 
dépenses figurent dans le tableau II A2 de la présentation générale du budget.  
 

Ces dépenses se décomposent en dépenses réelles et en dépenses d’ordre. 
 

1) LES DEPENSES DE GESTION COURANTES : 29,528 M€ 
 

  CA 2019  CA 2020 Ecarts  Variation 
TOTAL DEPENSES DE GESTION 
COURANTE 

29 504 710,55 29 527 688,90 22 978,35 0,1% 

 

Les dépenses de gestion courante correspondent aux dépenses liées directement à notre 
activité de service public. Elles comprennent le chapitre 011 « charges à caractère général, le 
chapitre 012 « les charges de personnel », le chapitre 014 « atténuations de produits » et le 
chapitre 65 « autres charges de gestion courante ». 

 
 

1a. Le chapitre 011 : « charges à caractère général » : 7,058 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 011 : Charges à caractère général 7 029 580,94 7 058 126,54 28 545,60 0,4%  
Ce chapitre retrace les dépenses telles que les acquisitions de fournitures, de fluides, de 
prestations de services ainsi que les taxes payées par la Ville pour à l’action municipale.  
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A titre d’information, ces charges se répartissent comme suit : 
 

1a1. Le compte 60 « achats et variations de stocks » : 2,375 M€  
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 011 - 60 ACHATS FOURNITURES 2 297 973,13 2 375 012,94 77 039,81 3,4%  
Ces charges correspondent aux acquisitions de fournitures et de fluides.  
 
1a2.  Le compte 61 « service extérieur » : 2,948 M€.  

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 011 - 61 PRESTATIONS 3 306 554,85 2 948 584,64 -357 970,21 -10,8%  
Ces charges reprennent, d'une part les achats de sous-traitance (prestations 
culturelles, formations, locations de matériel…), d'autre part les charges 
externes autres que les achats d'approvisionnement et de sous-traitance en 
relation avec l'investissement telles que les réparations de bâtiments, de 
terrains ou de voirie. Ces dépenses ont diminué en raison de la crise sanitaire 
Covid-19 (annulation de spectacles culturels, baisse du volume des prestations 
extérieures…). 
  
1a3. Le compte 62 « autres services extérieurs » : 1,503 M€. 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 011 - 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 162 220,95 1 503 220,76 340 999,81 29,3%  
Ces charges ont fortement progressé en 2020 en raison de la condamnation 
de la commune et de l’Etat dans le cadre de l’affaire des Hauts du Golf (511 
K€). Cette condamnation est compensée à hauteur 50% par une garantie en 
condamnation de l’Etat (255 K€) figurant en recette exceptionnelle. 
 

1a4. Le compte 63 « impôts et taxes et versements assimilés » : 
231 308 €.  

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 011 - 63 IMPOTS ET TAXES 262 832,01 231 308,20 -31 523,81 -12,0%  
Ces dépenses correspondent pour l’essentiel aux taxes foncières sur les 
propriétés bâties payées par la Ville pour ses propriétés non affectées à un 
service public (144 434 euros en 2020). 

 
1b. Le chapitre 012 : les charges de personnel et frais assimilés : 19,008 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 18 906 109,49 19 007 859,11 101 749,62 0,5%  
Les charges de personnel représentent le poste principal des dépenses de gestion. En 2020, 
les charges de personnel représentent 64,4% des dépenses de gestion.  
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Ces charges se répartissent par fonction M14 comme suit : 

EXERCICE BUDGETAIRE 2019 2020 Ecarts variation

Fonction 0 : Services généraux des administrations publiques 8 248 354,63     8 371 996,92     123 642,29        1,5%

Fonction 1 : Sécurité et salubrité publique 1 003 112,54     1 023 771,17     20 658,63           2,1%

Fonction 2 : Enseignement et formation 2 833 932,29     2 804 804,76     29 127,53 -          -1,0%

Fonction 3 : Culture 2 041 209,34     1 830 518,97     210 690,37 -       -10,3%

Fonction 4 : Sports et jeunesse 1 445 477,88     1 465 103,53     19 625,65           1,4%

Fonction 5 : Interventions sociales et santé 264 924,14        506 573,69        241 649,55        91,2%

Fonction 6 : Famille 1 542 029,99     1 426 573,43     115 456,56 -       -7,5%

Fonction 7 : Logement -                        

Fonction 8 : Aménagement urbain - environnement 1 231 956,02     1 240 686,72     8 730,70             0,7%

Fonction 9 : Action économique 295 112,66        337 829,92        42 717,26           14,5%

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 18 906 109,49   19 007 859,11   101 749,62        0,5%  
 

Cette répartition fait apparaitre les compétences transférées en 2019 du CCAS à la Ville. 
La fonction 5 « Interventions sociales et santé » retranscrit les charges de personnel 
affectées aux centres sociaux (264 924 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 
2019 et 506 574 euros en 2020) 
La fonction 6 « Famille » retranscrit les charges de personnel du service à la petite enfance 
(1 542 030 euros pour 2019 et 1 426 573 euros pour 2020 en baisse liée à la crise sanitaire 
Covid-19). 
 

Cette variation s’explique par les effets conjugués de : 
• la crise sanitaire Covid-19 qui a conduit à réduire le volant d’heures 

supplémentaires et à reporter les embauches programmées,   
• le transfert à la COBAS des enseignants du conservatoire de musique, 
• le glissement vieillesse technicité (GVT) lié aux profils de carrière des agents 

municipaux, 
• les promotions et avancements de grade accordés lors de la dernière 

commission administrative paritaire, 
 
 
 
 

1c. Le chapitre 014 : les atténuations de produits : 993 707 € 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 014 : Atténuation de produits 969 463,98 993 707,38 24 243,40 2,5%
 

Ces charges représentent 3,4% des charges de gestion. 
Elles correspondent aux reversements de fiscalité tels que :  

 le Fonds National de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC) dans le cadre de la péréquation horizontale,   
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 les pénalités au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain,  

 l’attribution de compensation versée à la COBAS à travers, 
 les reversements de trop perçus de taxe additionnelle aux droits de 

mutation.  
 

 
 

Ces charges correspondent : 
1c1. Au prélèvement sur recettes effectué au titre du Fonds 
National de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC) :     554 530 €, 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 014 - Prélèvement FPIC 519 292,00 554 530,00 35 238,00 6,8%  
Le prélèvement opéré sur la COBAS s’est élevé à un total communautaire de 
2 247 796€ dont 554 530€ au titre de la commune de La Teste de Buch. 
 

1c2. Au prélèvement sur recettes effectué au titre des pénalités 
relatives à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) :  184 
735 €. 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 014 - Prélevement au titre pénalités SRU 413 417,98 184 735,38 -228 682,60 -55,3%  
Le prélèvement 2020 correspond à un nombre logements sociaux manquant 
de 1585 logements, soit un montant de pénalités SRU de 424 735,28 euros 
minorés par un droit à déduction de 240 000 euros.  
 

1c3. A l’Attribution de Compensation versée à la COBAS : 241 613 
€.  

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 014  -Attribution de Compensation COBAS 30 124,00 241 613,00 211 489,00 702,1%  
Cette attribution de compensation correspond aux charges transférées à la 
COBAS suite à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) du 21 novembre 2019. Elle intègre par conséquent le transfert du 
personnel enseignement du conservatoire de musique pour les mois de 
septembre à décembre 2020, soit une pro-ratisation de cette charge à hauteur 
de 4/12e de son coût annuel. 
 

1c4. au reversement de trop perçus sur la taxe additionnelle aux 
droits de mutation : 12 829 € 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 014  - Reversements, restitutions 6 630,00 12 829,00 6 199,00 93,5%

Ces dépenses correspondent aux reversements de trop perçus en matière de 
droits de mutation.  
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1d. Le chapitre 65 : les autres charges de gestion courante : 2,468 M€ 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 : Autres charges courantes 2 599 556,14 2 467 995,87 -131 560,27 -5,1%  
En 2020, cette somme inscrite au chapitre 65 du budget représente 8,4% de dépenses de 
gestion.  
Ces charges correspondent aux charges de transfert qui se déclinent pour l’essentiel en 
contingents, en subventions, en indemnités aux élus et en admissions en non-valeur. 
 

 
 

Ce chapitre budgétaire retranscrit : 
 

1d1. Les contingents et participations : 155 683 €.  

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 - Contingents obligatoires (655…) 129 302,22 155 683,30 26 381,08 20,4%
  

Ces contingents obligatoires retracent les contributions versées à l’école 
privée Saint Vincent et au SIVU des plages.  

 

1d2. Les subventions de fonctionnement versées : 2,019 M€. 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 - Subventions et compensations (657x & 658x)2 165 304,51 2 019 186,41 -146 118,10 -6,7%  
En 2020, nous pouvons noter : 

 la subvention versée au CCAS : 1,200 M€. 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 - Subvention au CCAS (657362) 1 300 000,00 1 200 000,00 -100 000,00 -7,7%  
Le transfert des services de la petite enfance e des centres sociaux 
ainsi que le niveau du fonds de roulement du CCAS ont permis pour 
l’exercice 2020, de réduire le montant de subvention tout en 
permettant à cet établissement de développer son offre en direction 
de ses différents usagers. 
 la subvention à la Caisse des écoles : 14 000 €. 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 - Subvention à la Caisse des Ecoles (657361) 40 000,00 14 000,00 -26 000,00 -65,0%  
 Les subventions aux associations : 512 051 €. 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 - Subvention aux associations (6574) 541 952,00 512 051,00 -29 901,00 -5,5%  
La répartition fonctionnelle des subventions versées aux associations 
est la suivante : 
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EXERCICE BUDGETAIRE 2019 2020
Fonction 0 : Services généraux des administrations publiques 145 286,00 € 123 150,00 €

Fonction 1 : Sécurité et salubrité publique 13 063,00 € 12 167,00 €

Fonction 2 : Enseignement et formation 6 300,00 € 3 800,00 €

Fonction 3 : Culture 83 900,00 € 94 550,00 €

Fonction 4 : Sports et jeunesse 277 867,00 € 262 450,00 €

Fonction 5 : Interventions sociales et santé 4 000,00 € 0,00 €

Fonction 6 : Famille 0,00 € 0,00 €

Fonction 7 : Logement 0,00 € 0,00 €

Fonction 8 : Aménagement urbain - environnement 3 036,00 € 7 434,00 €

Fonction 9 : Action économique 8 500,00 € 8 500,00 €

6574 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 541 952,00 € 512 051,00 €  
 

Les principales actions concernent les services généraux des 
administrations publiques avec 123 150 € (dont 102 200 € au titre du 
COES du personnel municipal), les sports et jeunesse pour 262 450 
€ (dont 60 000 € au titre du RCBA et 43 000 € au titre de l’AST) et 
la culture pour 94 550 € (dont 40 000€ pour l’animation des fêtes du 
port). Le tableau complet des subventions versées figure en annexe 
budgétaire du document CA 2020. 
 

 la compensation de la restauration scolaire : 291 380 €  

CA 2019 CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 - 6588 Compensation restauration municipale 281 551,93 € 291 380,19 € 9 828,26 € 3,5%
 

Elle correspond à la subvention communale versée aux usagers de la 
restauration municipale. 

 

1d3. Les autres charges de transfert : 293 126 € 
CA 2019 CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 65 - 651&653&654 :Autres charges de transferts 304 949,41 € 293 126,16 € -11 823,25 € -3,9%

Ces charges se répartissent comme suit : 
 les indemnités, charges et formations des élus pour un montant 

cumulé de 259 037 euros (292 106 euros en 2019).  
 les droits d’usage de logiciels pour un montant de 32 488 euros 

(12 549 euros en 2019). 
 les admissions en non valeurs et créances éteintes pour un 

montant 2020 de 1600 euros, (295 euros en 2019). 
 
 

2) LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT : 30,420 
M€ 
 

  CA 2019  CA 2020 Ecarts  Variation 
TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONC. 30 299 344,22 30 419 555,76 120 211,54 0,4% 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement correspondent aux dépenses qui génèrent des flux 
de trésorerie en direction de tiers (décaissements). Elles comprennent d’une part, les 
dépenses de gestion courantes, d’autre part, les charges financières et les charges 
exceptionnelles. 
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2a. Le chapitre 66 : les charges financières : 718 684 € 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 66 : Charges financières 781 993,74 718 683,94 -63 309,80 -8,1%  
Ces charges correspondent à l’ensemble des charges liées à la gestion financière de la 
commune : intérêts de la dette bancaire et partenariat public privé, intérêts courus non 
échus (icne), intérêts liés aux prêts avec option de trésorerie. 
 

 
 

Ces charges sont orientées à la baisse en raison de la baisse de l’encours de dette de la 
commune et de la stabilité des taux d’intérêts constatée sur les marchés financiers.  
Ces charges se décomposent pour l’essentiel en : 
 

2a1. Les intérêts de la dette bancaire :  443 058 €, 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 66 - Intérêts de la dette bancaire 496 454,55 443 058,42 -53 396,13 -10,8%  
Ces charges correspondent aux intérêts réglés à l’échéance (compte 66111), 
aux intérêts courus non échus (ICNE au compte 66112) et aux intérêts sur 
ligne de trésorerie. 
 

2a2. Les intérêts des autres dettes (PPP) :  275 626€, 

 
 
 

2b. Le chapitre 67 : les charges exceptionnelles : 173 183 € 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 12 639,93 173 182,92 160 542,99 1270,1%
 

Les charges exceptionnelles regroupent l’ensemble des charges qui ne se rapportent pas à la 
gestion courante de la collectivité. Ces dépenses se déclinent comme suit : 
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 les frais liés aux protocoles transactionnels établis dans le cadre de l’opération 
du théâtre Cravey pour un montant de 67 907,11 euros, 

 les exonérations de recettes consécutives à la crise sanitaire du Covid-19 
pour un montant de 62 465,93 euros dont 60 608,86 euros au titre de la 
TLPE 2020, 

 les annulations et réductions de titres sur exercices clos pour un montant de        
31 362,99 euros, 

 les régularisations comptables des rattachements des produits à l’exercice 
pour un montant de 9 902,53 euros,  

 les bourses et prix du « Grand Prix littéraire » pour 1200 euros, 
 

 
 
 

3) Les dépenses d’ordre de fonctionnement : 3,696 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 994 118,78 3 696 299,46 -1 297 819,32 -26,0%  
Les dépenses d’ordre de fonctionnement n’ont pas de conséquences sur la trésorerie de la 
collectivité, il s’agit de jeux d’écritures qui ne donnent lieu ni à encaissements, ni à 
décaissements. 
 

Ces dépenses se déclinent par : 
 

3a. Le chapitre 023 : le virement à la section d’investissement : 0 € 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,0%

Cette dépense n’est pas exécutée budgétairement.  
 

3b. Le chapitre 042 : les opérations d’ordre de transfert entre sections : 3,696 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 994 118,78 3 696 299,46 -1 297 819,32 -26,0%
Ce chapitre retrace l’autofinancement obligatoire de la section de fonctionnement. Il détaille 
les dotations aux amortissements figurant aux comptes 6811 « dotation aux amortissements 
des immobilisations » et les dotations aux provisions figurant au compte 6875 « dotation aux 
provisions pour risques et charges exceptionnels ». Ce chapitre est orienté à la baisse à la 
suite du transfert de la compétence eaux pluviales et GEMAPI au SIBA. 
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B) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 43,574 M€ 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts  Variation 

Chapitre 013 : Atténuations de charges 62 002,63 48 913,28 -13 089,35 -21,1% 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes div. 1 300 791,79 1 169 662,80 -131 128,99 -10,1% 

Chapitre 73 : Impôts et taxes 34 147 525,60 34 449 300,70 301 775,10 0,9% 

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 5 256 158,62 5 224 182,72 -31 975,90 -0.6% 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 453 705,09 364 895,70 -88 809,39 -19,6% 

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 40 766 478,64 40 892 059,50 125 580,86 0,3% 

Chapitre 76 : Produits financiers 1 705,02 1135,28 -569,74 -33,4% 

Chapitre 77 : Produits exceptionnel 389 475,09 802 677,25 413 202,16 106,1% 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONC. 41 157 658,75 42 060 767,73 903 108,98 2,2% 

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 013 176,59 1 512 980,79 499 804,20 49,3% 

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONC. 1 013 176,59 1 512 980,79 499 804,20 49,3% 

 Chapitre 002 : Excédent de fonctionnement reporté de N-1 19 763 562,26  9 143 031,23  -10 620 531,03  -53,7% 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT     42 170 835,34    43 573 748,52    1 402 913,18 3,3% 
 

La section de fonctionnement regroupe toutes les recettes nécessaires au fonctionnement 
des services de la commune de La Teste de Buch. Dans le document budgétaire, ces 
dépenses figurent dans le tableau II A2 de la présentation générale du budget.  
 

 
Ces recettes se décomposent en recettes réelles et en recettes d’ordre. 
 
 
 

1) LES RECETTES DE GESTION COURANTE : 40,892 M€  
 

 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 40 766 478,64 40 892 059,50 125 580,86 0,3%
 

Les ressources de gestion sont les ressources pérennes de notre collectivité. Elles 
garantissent l’équilibre de l’action municipale sur le long terme. 
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Ces recettes se déclinent en 5 postes : 

 les atténuations de charges, 
 les produits de services, du domaine et ventes diverses, 
 les impôts et taxes, 
 les dotations et participations, 
 les autres produits de gestion courante, 
 

1a. Le chapitre 013 : les atténuations de charges : 48 913 € 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 013 : Atténuations de charges 62 002,63 48 913,28 -13 089,35 -21,1%  
Ce chapitre retrace les recettes atténuant les charges de personnel. Ces recettes 
comprennent pour l’essentiel :  

 Les remboursements sur emplois aidés :  8 246,59€ en 2020 (19 321,69 
€ en 2019, 26 284,39 € en 2018 et 194 105,48 € en 2017). Cette recette 
correspond aux remboursements contractuels des charges de personnel sur 
les emplois aidés. Cette baisse de remboursements fait suite aux décisions 
gouvernementales en matière d’emplois aidés. 

 Les remboursements sur le personnel mis à disposition dans le cadre 
de la DSP restauration municipale : 18 279,08€ en 2020, (17 713,43 € en 
2019), 

 Les remboursements d’indemnités journalières versées par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 13 746,64€ en 2020 (11 331,74€ en 
2019), 

 Les remboursements de trop perçus sur rémunérations : 5 082,20€ 
en 2020, (10 278,11 euros en 2019), 

 Les remboursements de cotisations de la CNRACL  suite à des 
validations de service et les remboursements de taxe transport pour le solde. 
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1b. Le chapitre 70 : les produits de services, du domaine et ventes diverses : 
1,170 M€ 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes 

diverses
1 300 791,79 1 169 662,80 -131 128,99 -10,1%

 
Les recettes perçues au chapitre 70 « Produits du domaine et des services » correspondent 
aux produits liés à l’occupation du domaine public communal, aux produits liés à l’activité 
des services municipaux (payés par les aux usagers) et à la refacturation de services entre les 
différents budgets Ville, le CCAS et l’EPIC-OT. 
En 2020, cette somme inscrite au chapitre 70 « Produits du domaine et des services » 
représente 2,8% des recettes de gestion.  

 
 

 
Ces recettes comprennent : 
 

1b1. Les redevances relatives au domaine communal : 207 940 € 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 70 Produits du domaine (703x) 302 491,26 207 940,48 -94 550,78 -31,3%  
Redevances d’occupation du domaine public, concessions cimetières, taxis) 
pour un montant cumulé 2020 de 207 940€. La baisse de ces produits 
s’explique pour l’essentiel par la baisse des permissions de voiries facturées 
par les entreprises du BTP. La crise sanitaire a amplifié ce phénomène par la 
baisse du nombre de chantiers. 
 

1b2. Les produits des services : 445 641 € 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 70 Produits des services (706x) 524 418,40 445 641,46 -78 776,94 -15,0%

Chapitre 70 Autres produits des services (708x) 6 247,88 12 119,10 5 871,22 94,0%  
Ces recettes correspondent aux produits des services jeunesse, périscolaire, 
culture, sports pour un montant 2020 cumulé de 569 415 €.  
La baisse enregistrée sur ces comptes en 2020 est la conséquence de la crise 
sanitaire de la Covid-19. En effet, les services municipaux ont réduit 
significativement leur offre de service pendant la période de confinement 
(services culturels (-73%), service des sports (-46%), conservatoire de 
musique (-25%), garderie périscolaire (-25%)). 
 

1b3. Les remboursements de charges : 388 513 € 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 70 Produits refacturés (708x) 446 922,80 388 512,87 -58 409,93 -13,1%  
Ces recettes correspondent pour l’essentiel aux refacturations de personnel 
entre le budget principal, les budgets annexes pole nautique et île aux Oiseaux 
et l’EPIC-OT. 
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1c. Le chapitre 73 : les impôts et taxes : 34,449 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 73 : Impôts et taxes 34 147 525,60 34 449 300,70 301 775,10 0,9%
 Ces recettes figurent au chapitre 73 « Impôts et taxes » et représentent en 2020, 83,5% des 
recettes de gestion.  
 

Les impôts et taxes correspondent aux recettes fiscales de la commune et comprennent les 
contributions directes (taxe d’habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties), la fiscalité redistribuée par la COBAS (dotation de solidarité communautaire) et les 
impôts indirects perçus par la commune par le biais, entre autres, de la taxe additionnelle 
aux droits de mutation, de la taxe sur la consommation finale d’électricité, des droits de 
place du marché, et de la taxe locale sur la publicité extérieure. 
 

 
 
Cette progression des recettes fiscales du CA 2019 au CA 2020 s’est élevée à 0,301 M€ 
(1,586 M€ du CA 2018 au CA 2019). Cette croissance s’explique d’une part par le 
dynamisme des contributions directes, d’autre part par une baisse significative des impôts 
indirects liée à la crise sanitaire de la Covid-19. 
 

1c1. Le produit des contributions directes : 29,301 M€ 

 
Il correspond au cumul des produits de la taxe d’habitation, de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties.  Ce produit figure aux articles budgétaires 73111 « Taxes foncières et 
d’habitation » et 7318 « Autres impôts locaux et assimilés ».   
 
Hors rôles supplémentaires, ces recettes se décomposent dans l’état fiscal 
1288 M comme suit : 

EXERCICE BUDGETAIRE 2017 2018 2019 2020
Produit TAXE D'HABITATION 14 072 085 € 14 619 421 € 15 286 081 € 15 739 254 €

Produit TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES BATIES 11 922 742 € 12 216 998 € 12 680 855 € 13 166 530 €

Produit TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES NON BATIES 276 635 € 274 112 € 294 310 € 281 007 €

Total produit contributions directes (Etat fiscal 1288M) 26 271 462 € 27 110 531 € 28 261 247 € 29 186 791 €

Produit rôles supplémentaires 125 115 € 214 129 € 220 476 € 114 970 €

Total produit contributions directes titré sur 2019 26 396 577 € 27 324 660 € 28 481 723 € 29 301 761 €  
 
Cette recette est établie sur le principe suivant de : 

PRODUIT FISCAL = BASE FISCALE x TAUX D’IMPOSITION 
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L’évolution du produit s’explique par conséquent par la variation de ces deux 
facteurs :  

• La variation des bases fiscales :  

Les bases fiscales (assiette fiscale) établies par les services fiscaux progressent 
de façon différenciées selon les taxes.  
 

EXERCICE BUDGETAIRE 2019 2020 Ecarts Variation
Base TAXE D'HABITATION 68 303 697 € 70 328 446 € 2 024 749 € 3,0%

Base TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES BATIES 54 010 923 € 56 111 593 € 2 100 670 € 3,9%

Base TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES NON BATIES 489 864 € 467 721 € -22 143 € -4,5%  
Ces bases fiscales évoluent en fonction de la revalorisation parlementaire dans 
le cadre de la loi de finances et de la variation physique des bases du fait des 
constructions nouvelles. Les tableaux ci-dessous retranscrivent leur 
évolution :  
 

EXERCICE BUDGETAIRE 2019 2020 Ecarts Variation
Variation législative bases TAXE D'HABITATION 2,20% 0,90% -1,30% -59,09%

Variation législative bases TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES BATIES 2,20% 1,20% -1,00% -45,45%

Variation législative bases TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES NON BATIES 2,20% 1,20% -1,00% -45,45%

EXERCICE BUDGETAIRE 2019 2020 Ecarts Variation
Variation physique bases TAXE D'HABITATION 2,36% 2,06% -0,30% -12,78%

Variation physique bases TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES BATIES 1,63% 2,69% 1,06% 64,99%

Variation physiquee bases TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES NON BATIES 5,17% -5,72% -10,89% -210,67%  
 
 

• La variation des taux d’imposition :  

Les taux d’imposition votés par le Conseil Municipal sont inchangés depuis 
2015. Ils se déclinent comme suit :  

EXERCICE BUDGETAIRE 2019 2020 Ecarts Variation
Taux TAXE D'HABITATION 22,38% 22,38% 0,00% 0,00%

Taux TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES BATIES 23,43% 23,43% 0,00% 0,00%

Taux TAXE SUR LES PROPRIETES FONCIERES NON BATIES 60,08% 60,08% 0,00% 0,00%  
 
1c2. La fiscalité reversée par la COBAS : 81 424 €  

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 73 Fiscalité reversée par la COBAS (732x) 81 490,00 82 424,00 934,00 1,1%

Cette recette figurait depuis 2002 aux articles 7321 « Attribution de 
Compensation » et 7322 « Dotation de Solidarité Communautaire ». Depuis 
le 2 juillet 2018, date du transfert de la gestion du stade nautique à la COBAS, 
cette fiscalité redistribuée se réduit à la seule Dotation de Solidarité 
Communautaire. Cette recette s’est élevée en 2020 à 82 424 €.  

 

1c3. Les autres recettes fiscales : 5,065  M€  
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 73 Autres recettes fiscales (hors731x&732x) 5 584 312,60 5 065 115,70 -519 196,90 -9,3%

Ces recettes correspondent aux impôts indirects et regroupent pour 
l’essentiel, la taxe additionnelle aux droits de mutation, la taxe sur la 
consommation finale d’électricité, les droits de place du marché, la taxe locale 
sur la publicité extérieure et la redevance des mines.  
La baisse constatée au cours de l’exercice 2020 s’explique pour l’essentiel par 
les effets de la crise sanitaire de la Covid-19.  
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Ces autres recettes fiscales se décomposent pour l’essentiel en : 
 

 Taxe additionnelle aux droits de mutation : 3,500 M€ 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 73 Taxe additionnelle sur les droits de 

mutation (7381) 
3 920 588,91 3 500 220,62 -420 368,29 -10,7%

 
 
Cette recette a diminué de plus de 10% en raison de la baisse du 
nombre de transactions immobilières liée au confinement et aux 
effets de la crise sanitaire. 
 

 Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 
(TCFE) : 804 036 € 

 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 73 Taxe sur la consommation finale 

d'électricité (7351) 
816 232,10 804 035,89 -12 196,21 -1,5%  

 
La croissance de la Taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité marque le pas depuis 2018. 
 

 Droits de place du marché municipal : 275 335 € 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 73 Droits de place (7336) 321 195,92 275 335,28 -45 860,64 -14,3%  
 
La crise sanitaire de la covid-19 a fortement impacté l’activité des 
commerçants « non alimentaires » du marché. Par délibération du 
mois de juillet 2020, une exonération de droits de place a été 
accordée aux commerçants « abonnés » concernés.  Cette décision 
ainsi que la baisse du nombre de commerçants « passagers » ont 
réduit le produit de cette taxe de plus de 14%. 
 

 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : 242 490 € 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 73 Taxe sur la publicité extérieure (7368) 292 714,36 242 489,95 -50 224,41 -17,2%  
Le produit de la TLPE a fortement baissé en raison d’une baisse 
significative des surfaces taxables. L’exonération d’un trimestre de 
taxes voté au mois de juillet s’est concrétisée par une dépense 
exceptionnelle. 
 

 Redevance des Mines : 228 890 € 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 73 Redevance des mines (7353) 219 565,00 228 890,00 9 325,00 4,2%  
 
La redevance des mines est versée par Vermillon REP SAS, pour les 
concessions de « mines d’hydrocarbures » de Cazaux, des Mimosas 
et des Arbousiers. Cette redevance est proportionnelle à la valeur 
des produits extraits. 
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Le solde des autres recettes fiscales correspond aux taxes sur les 
passagers et aux taxes sur les spectacles et représente 14 143,96 € 
en 2020 (14 016,31€ en 2019).  
 
 
 
 

 

1d. Le chapitre 74 : les dotations, subventions et participations : 5,224 M€  
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 5 256 158,62 5 224 182,72 -31 975,90 -0,6%

  
Les recettes perçues au chapitre 74 « dotations, subventions et participations »   
correspondent, aux versements reçus par la collectivité au titre des dotations d’Etat et, aux 
autres versements (subventions ou participations) reçus de divers tiers, soit en vertu de la 
réglementation soit en exécution de contrats ou conventions, soit sur décision unilatérale de 
la partie versante. 
 

En 2020, ces recettes représentent 12,7 % des recettes de gestion. Après plus de 10 années 
de baisse, ce chapitre a progressé en 2019 suite au transfert des services de la Petite Enfance 
et des Centres Sociaux du CCAS à la Ville. En effet, ces services à la population bénéficient 
d’importantes subventions de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde. 

 
Ce chapitre budgétaire est composé de : 
 

1d1. La Dotation Forfaitaire de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) : 2,534 M€ 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 74 DGF - Dotation Forfaitaire (7411) 2 583 408,00 2 533 504,00 -49 904,00 -1,9%  
 
Cette dotation est la principale dotation versée par l’Etat aux collectivités 
locales. Cette recette s’érode du fait de la baisse de la dotation votée par le 
Parlement, mais aussi en raison de la baisse de la population testerine 
constatée lors du recensement 2019.  
 

1d2. La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : 416 253 €  
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 74 DGF -Dotation Nationale de Péréquation 

(74127)  
444 056,00 416 253,00 -27 803,00 -6,3%

 
 
Cette dotation vise à corriger les insuffisances du potentiel financier pour la 
part dite « principale » et à réduire les écarts de potentiel fiscal pour la part 
dite « majoration ». 
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Les écarts de potentiel fiscal n’étant plus significatifs avec les communes 
analogues, la dotation nationale de péréquation diminue. 
 

1d3. Les subventions de fonctionnement perçues : 1,219 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 7471 Subvention Etat 26 490,54 10 287,91 -16 202,63 -61,2%

 7473 Subventions Département 52 230,00 92 001,00 39 771,00 76,1%

 74751 Subvention COBAS 37 000,00 37 000,00 0,00 0,0%

 7477 Subvention Union Européenne 10 895,35 0,00 -10 895,35 -100,0%

 7478 Autres subventions (essentiellement CAF33) 1 131 879,73 1 079 552,81 -52 326,92 -4,6%

Total subventions perçues 1 258 495,62 1 218 841,72 -39 653,90 -3,2%  
Ces subventions sont versées par nos partenaires (Etat, Département, 
COBAS, Union Européenne, Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde). Le 
contexte particulier lié à la crise de la Covid-19 et la réorganisation des 
services de la Caisse d’Allocations Familiales ont perturbé le fonctionnement 
habituel en matière de versement des subventions. 
 

1d4. Les compensations fiscales : 1,056 M€  
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 74 Compensations  (748x) 970 199,00 1 055 584,00 85 385,00 8,8%
 

 
Ces compensations sont principalement versées par l’Etat, la compensation au 
titre des exonérations de taxe d’habitation représentant l’essentiel de cette 
recette  avec un montant de 992 491 € en 2020 (911 613€ en 2019). 

 

1e. Le chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 364 896 € 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 453 705,09 364 895,70 -88 809,39 -19,6%
 

 
En 2020, cette somme inscrite au chapitre 75 « autres produits de gestion courantes » 
représente 0,9 % des recettes de gestion. 
Ce chapitre retranscrit essentiellement :  
 
 

1e1. Le produit de la location des propriétés communales : les 
produits encaissés en 2020 au titre des baux s’élèvent à 226 818 € en baisse 
suite à la baisse du produit de la location des salles municipales et aux 
exonérations accordées aux commerçants et dans le cadre de la crise 
sanitaire. 
 

1e2 Les redevances liées à la Délégation de Service Public de 
la restauration municipale : en 2020 les redevances SOGERES se sont 
élevées à 135 311€. La baisse constatée s’explique par les régularisations de 
clôture de la DSP 2014/2018 effectuées en 2019 en faveur de la ville. 
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2a. Le chapitre 76 : produits financiers : 1 135 € 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 76 : Produits financiers 1 705,02 1 135,28 -569,74 -33,4%  
Ces recettes correspondent à la rémunération des parts sociales de la Caisse d’Epargne que 
possède la Ville et au remboursement par le budget annexe pôle nautique des intérêts du 
prêt de 65 K€ souscrit en 2008. 
 

2b. Le chapitre 77 : produits exceptionnels : 802 677 € 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 389 475,09 802 677,25 413 202,16 106,1%  
Elles correspondent pour l’essentiel, aux remboursements sur sinistres et aux astreintes 
pénales en matière d’urbanisme et aux produits de cessions (qui figurent au BP en section 
d’investissement au chapitre 024 Produits de cessions). 

 
 

2b1. Les produits exceptionnels hors produits de cessions : 707 574 
€ 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 77 - Produits exceptionnels hors cessions 88 775,09 707 574,05 618 798,96 697,0%  
 
 Ces produits se décomposent pour l’essentiel, comme suit : 

 la cession des certificats d’économies d’énergie pour un 
montant de 342 425,08 euros, 

 la garantie en condamnation de l’Etat dans le cadre de l’affaire 
des hauts du Golf pour un montant de 255 754,07 euros, 

 les protocoles transactionnels réalisés dans le cadre de l’opération 
du théâtre Cravey pour un montant de 67 709,11 euros, 

 les pénalités de retards perçues pour un montant de 6 300 euros,  
 les remboursements d’assurances pour un montant global de 5 

330 euros (51 697 euros en 2019), 
 les astreintes d’urbanisme pour un montant de 19 852,80 euros. 

 
2b2. Les produits de cessions : 95 103 €  

CA 2019 CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 77 - 024/775 Produits de cessions 300 700,00  95 103,20   205 596,80 - -68,4%  
Ces produits figurent en exécution à l’article 775 « produits des cessions 
d’immobilisations » du chapitre 77 de la section de fonctionnement. Toutefois, 
il est à noter que ces recettes figurent en recettes d’investissement et au 
chapitre 024 lors du vote du budget. 
Ces produits correspondent à : 
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 des cessions foncières pour un montant total de 55 040 
euros correspondant aux ventes de terrains non bâtis boulevard 
Lignon au Pyla (40 000 euros), rue Camille Pelletan à La Teste 
(14 530 euros) et à la Dune du Pilat (510 euros). 

 la liquidation des parts de la SEMEXPO pour un montant de 
39 343,20 euros. 

 la cession de plusieurs véhicules obsolètes pour un montant 
cumulé de 720 euros. 

 
 
 
 
 
 

 

2) Les recettes réelles de fonctionnement : 42,061 M€ 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 41 157 658,75 42 060 767,73 903 108,98 2,2%
 

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux recettes qui génèrent des flux de 
trésorerie en provenance de tiers (encaissements). Elles comprennent d’une part, les 
recettes de gestion courantes (détaillées précédemment), d’autre part, les produits financiers 
et les produits exceptionnels. 
 

 
 

 
3) Les recettes d’ordre de fonctionnement : 1,512 M€ 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL RECETTES D'ORDRE FONCTIONNEMENT 1 013 176,59 1 512 980,79 499 804,20 49,3%
 

Les opérations d’ordre n’ont pas d’incidence sur la trésorerie de la collectivité, il s’agit de 
jeux d’écritures qui ne donnent lieu ni à encaissements, ni à décaissements. 
Les recettes de fonctionnement ont une contrepartie équivalente en dépenses 
d’investissement. 
Ces dépenses se déclinent en : 
 

3a. Le chapitre 042 : les opérations d’ordre de transfert entre sections : 1,512 M€ 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 013 176,59 1 512 980,79 499 804,20 49,3%  
 
Ce chapitre retranscrit : 
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 les amortissements de subventions transférables figurant au compte 
777 « Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de 
résultat » pour un montant de 118 517,55 euros,  

 les reprises de provisions figurants aux comptes 7875 et 7866 « reprises 
sur provisions » pour un montant de 1 097 100 euros correspondant aux 
reprises de provision pour le contentieux des Hauts du Golf POUR 1 097 100 
euros et à la provision pour dépréciation de valeur d’actif pour la SEMEXPO 
pour un montant de 58 500 euros, 

 les travaux en régie figurant au compte 722 « travaux en régie » pour un 
montant de 240 022,76 euros. 

 les plus-values opérées dans le cadre des opérations de cessions 
d’immobilisations pour un montant cumulé de 57 340,48 euros 

 
 
 
 

 

4) Le chapitre 002 : « Excédent de fonctionnement reporté de N-
1 » : 9,143 M€ 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 002 excédent de fonctionnement reporté de N-1 19 763 562,26 9 143 031,23 -10 620 531,03 -53,7%

  
Conformément à la délibération d’affectation des résultats 2019, une somme de 
9 143 031,23€ a été affectée à ce compte.  
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
La section d’investissement retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à 
modifier le patrimoine de la commune.  
 

A) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 19,855 M€ 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 69 788,94 159 211,20 89 422,26 128,1%

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 215 180,13 361 547,99 146 367,86 68,0%

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 20 439 028,03 14 953 596,04 -5 485 431,99 -26,8%

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 204 280,49 139 224,90 -65 055,59 -31,8%

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 20 928 277,59 15 613 580,13 -5 314 697,46 -25,4%

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 425 438,67 6 854,00 -418 584,67 -98,4%

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 2 980 794,43 2 442 083,12 -538 711,31 -18,1%

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 1 790,00 0,00 -1 790,00 -100,0%

Chapitre 020 : Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,0%

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 3 408 023,10 2 448 937,12 -959 085,98 -28,1%

Chapitre 45x1 : Total des opérations pour compte de tiers 0,00 106 765,10 106 765,10 ns

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 336 300,69 18 169 282,35 -6 167 018,34 -25,3%

Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 013 176,59 1 512 980,79 499 804,20 49,3%

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 8 930,41 172 586,59 163 656,18 0,0%

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 022 107,00 1 685 567,38 663 460,38 64,9%

Chapitre 001 Solde d'excécution négatif reporté de N-1 0,00 7 704 215,27 7 704 215,27 0,0%

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 25 358 407,69 19 854 849,73 -5 503 557,96 -21,7%  
 

1. LES DEPENSES D’EQUIPEMENT : 15,614 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 20 928 277,59 15 613 580,13 -5 314 697,46 -25,4%  
 
Les dépenses d’équipement ont pour résultat l’entrée d’un bien destiné à rester durablement 
dans le patrimoine de la commune. Elles sont comptabilisées aux chapitres budgétaires 20 
« Immobilisation incorporelles, 204 « Subventions versées », 21 « Immobilisations 
corporelles » et 23 « Immobilisations en cours ». 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 69 788,94 159 211,20 89 422,26 128,1%

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 215 180,13 361 547,99 146 367,86 68,0%

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 20 439 028,03 14 953 596,04 -5 485 431,99 -26,8%

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 204 280,49 139 224,90 -65 055,59 -31,8%

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 20 928 277,59 15 613 580,13 -5 314 697,46 -25,4%  
 
Ces dépenses ont été marquées par un certain tassement lié d’une part à la crise sanitaire, 
d’autre part à la révision des priorités en matière d’équipement structurant pour la 
commune.  
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Ces dépenses se ventilent par fonction M14 : 

 FONCTION M14 
 BUDGET 2020 

BP+RP+BS+DM 
 CA 2020 
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REALISER 2020
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Fonction 0 :  SERVICES  GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES 2 548 357,91            674 224,81                592 111,21                26% 23% 50%

Fonction 1 :  SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 132 714,29                86 620,21                  27 984,45                  65% 21% 86%

Fonction 2 :  ENSEIGNEMENT - FORMATION 306 906,58                167 925,67                51 840,31                  55% 17% 72%

Fonction 3 :  CULTURE 666 728,88                372 425,22                143 985,26                56% 22% 77%

Fonction 4 :  SPORTS ET JEUNESSE 3 926 206,81            1 676 071,19            536 727,28                43% 14% 56%

Fonction 5 :  INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 425 299,74                269 506,75                48 772,19                  63% 11% 75%

Fonction 6 :  FAMILLE 96 961,77                  31 527,82                  4 070,50                    33% 4% 37%

Fonction 7 :  LOGEMENT 265 229,72                164 045,30                1 184,50                    62% 0% 62%

Fonction 8 :  AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT 22 723 624,02          12 081 420,03          6 967 929,02            53% 31% 84%

Fonction 9 :  ACTION ECONOMIQUE 270 650,47                89 813,13                  105 116,99                33% 39% 72%

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 31 362 680,19    15 613 580,13    8 479 721,71      50% 27% 77%  
 
Ces opérations d’équipement se répartissent fonctionnellement comme suit : 

 en fonction 0 : administration générale : 674 225 €, les 
opérations les plus significatives : 

 les travaux d’aménagement du pôle technique, 
 les travaux d’aménagement du cimetière de La Teste de Buch, 
 l’équipement informatique (serveurs et logiciels),  
 le matériel technique et les véhicules,… 

 en fonction 1 : sécurité et salubrité publique : 86 620 €, les 
opérations les plus significatives : 

 le déploiement de caméras de vidéo-protection, 
 l’acquisition de radars pédagogiques, 
 l’acquisition de matériel pour la police municipale … 

 en fonction 2 : enseignement : 167 926 € les opérations les plus 
significatives : 

 les travaux dans les écoles, 
 l’aménagement d’aire de jeux, 
 le matériel pédagogique, 
 le mobilier scolaire,  
 l’équipement informatique des écoles … 

 en fonction 3 : culture : 372 425 €, les opérations les plus 
significatives : 

 les travaux de restructuration du théâtre Cravey, 
 les frais de concours pour le conservatoire de musique, 
 les travaux d’aménagement de la salle des fêtes de Cazaux, 
 les études relatives au futur bâtiment des archives… 
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 en fonction 4 : sports et jeunesse : 1,676 M€ : les opérations les 
plus significatives : 

 la dernière phase de la mise aux normes de la tribune Dubroc,  
 la réfection de l’éclairage du cours de tennis de Cazaux, 
 la réfection des cours de tennis du Pyla, 
 la rénovation du cercle de voile de Cazaux Lac, 
 les travaux relocalisation du tir à l'arc… 

 en fonction 5 : interventions sociales et santé : 269 507 € :  les 
opérations les plus significatives sont : 

 les travaux de rénovation et d’extension de la maison de quartier de 
Cazaux, 

 les travaux de rénovation de de quartier des Miquelots, 
 les travaux de rénovation de de quartier de la Règue verte… 

 en fonction 6 : famille : 31 528 € correspondant à des travaux et à 
l’équipement de la Maison de la Petite Enfance, 
 en fonction 7 : logement : 164 045 € correspondant aux travaux 
réalisés sur le patrimoine privé de la ville,  
 en fonction 8 : développement urbain : 12,081 M€ : les 
opérations les plus significatives : 

 l’aménagement des avenues de Bellevue, Pasteur, Joffre, de la Forêt, au 
Pyla, 

 l’aménagement des avenues Charles de Gaulle, des Pêcheurs, de 
Bisserié, des rues André Lesca, François Coli, du Captal de Ruat, des 
Moussettes, des frères Montgolfier, de l’impasse du Piquey et des 
Marouquets à La Teste, 

 l’aménagement de l’allée du Moulin, des rues Dassié et Schuman à 
Cazaux, 

 les acquisitions foncières, 
 la création d’une aire de jeux, 
 l’aménagement des VRD de la plaine des sports, 
 la poursuite de l’aménagement du cœur de ville, 
 l’aménagement du parvis de l’église, 
 le programme de rénovation de l’éclairage public, 
 le renforcement des perrés au Pyla… 

 en fonction 9 : développement économique : 89 813 € : les 
opérations les plus marquantes concernent : 

 les travaux au marché municipal, 
 l’aménagement de vestiaires de plage, 
 l’acquisition de mobilier urbain… 

 

2. LES DEPENSES FINANCIERES : 2,449 M€ 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 3 408 023,10 2 448 937,12 -959 085,98 -28,1%  
 
Les dépenses financières de la section d’investissement correspondent aux dépenses liées 
aux différents remboursements rendus nécessaires pour mener à bien les dépenses 
d’équipement.  
Ces dépenses financières se déclinent sur 3 chapitres budgétaires :  
 

2a. Le chapitre 10 : Dotations fonds divers et réserves : 6 854 € 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 425 438,67 6 854,00 -418 584,67 -98,4%
 

 
Ce chapitre retrace les remboursements de taxes d’urbanisme liés aux annulations de 
permis de construire et à la fraction de la taxe d’aménagement payée par la commune au 
titre de ses propres permis de construire. 
L’exercice 2020 s’est caractérisé par un niveau de remboursement faible en comparaison aux 
exercices précédents. 

 
 

2b. Le chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés : 2,442 M€ 
 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 2 980 794,43 2 442 083,12 -538 711,31 -18,1%
 

 
Ce chapitre retrace les remboursements de capital lié à la dette de la ville.  
Le remboursement du capital de la dette correspond aux dépenses figurant au chapitre 16 
après en avoir neutralisé les mouvements liés aux refinancements (article 166) et les 
mouvements liés aux emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie 
(article16449).  
 

 Le remboursement de capital de la dette bancaire : 2,149 M€ 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 16 - Remboursement capital dette bancaire 2 281 219,02 2 148 563,96 -132 655,06 -5,8%  
 
Cette dépense figure aux articles 1641 « emprunts en euros » et 16441 
« emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie ». Elle 
correspond aux remboursements prévus contractuellement avec les 
établissements bancaires. 
 
 

 Le remboursement de capital de la dette afférente au contrat PPP : 
271 278 € 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 16 - Remboursement capital dette PPP 261 364,13 271 277,80 9 913,67 3,8%
 

 
Les remboursements prévus au contrat souscrit avec la société Auxifip figurent à 
l’article 1675 « Dette afférente aux PPP ». Il retranscrit budgétairement la part 
« capital » du loyer financier L1 du PPP Hôtel de Ville.  
 

 L’annuité « viager » versée au titre de l’acquisition du bar tabac « Le 
Diplomate » : 22 241 € 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 16 - Remboursement capital dette viager 21 535,28 22 241,36 706,08 3,3%  
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Les remboursements de cette annuité figurent au compte 16878 « autres dettes – 
autres organismes et particuliers » correspondent à la rente viagère. 

 
 
Ces flux financiers correspondant aux remboursements de capital affectent le 
stock de dette communal qui se décline comme suit : 
 

 L’encours de dette figurant au budget principal au 31 décembre 2020 
s’élève à 28,436 M€.  

PRETEUR
ENCOURS DE DETTE 

AU 31/12/19
Répartition 2019

ENCOURS DE DETTE 

AU 31/12/20
Répartition 2020

CAISSE D'EPARGNE 9 149 348,77               30% 8 556 342,75               30%

LA BANQUE POSTALE 4 922 034,17               16% 4 613 033,47               16%

CREDIT FONCIER DE France 3 912 777,96               13% 3 747 069,72               13%

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 2 408 913,61               8% 2 153 747,47               8%

DEXIA CREDIT LOCAL 1 780 549,47               6% 1 345 907,41               5%

SOCIETE GENERALE 558 201,61                  2% 233 827,48                  1%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 583 333,25                  2% 516 666,57                  2%

total dette bancaire 23 315 158,84            76% 21 166 594,87            74%

SOCIETE AUXIFIP 7 470 083,60               24% 7 198 805,81               25%

total dette PPP 7 470 083,60               24% 7 198 805,81               25%

VIAGER LE DIPLOMATE 92 471,84                    0% 70 176,76                    0%

total dette viager 92 471,84                    0% 70 176,76                    0%

TOTAL DETTE BUDGET PRINCIPAL 30 877 714,28            100% 28 435 577,44            100%  
 
Cet encours de dette au 31 décembre 2020 se caractérise par une exposition 
très faible aux hausses des taux, la part de prêts à taux variables et des prêts à 
taux structurés étant réduite à 2,36 % de l’encours.  
TYPE DE TAUX

ENCOURS DE DETTE 

AU 31/12/19
Répartition 2019

ENCOURS DE DETTE 

AU 31/12/20
Répartition 2020

Taux fixe 29 914 349,95            96,88%               27 765 185,42   97,64%

Taux variable 380 031,08                  1,23%                     516 666,57   1,82%

Taux structuré 583 333,25                  1,89%                     153 725,45   0,54%

TOTAL DETTE BUDGET PRINCIPAL 30 877 714,28            100,00% 28 435 577,44            100,00%  
 
 

2c. Le chapitre 27 : autres immobilisations financières : 0 € 
 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 1 790,00 0,00 -1 790,00 -100,0%  
Les dépenses figurant à ce chapitre correspondent aux cautions versées. En 2020 aucun 
mouvement n’a affecté ce chapitre. 

 

3. Les opérations pour le compte de tiers : 106 765 € 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 45x1 : Total des opérations pour compte de tiers 0,00 106 765,10 106 765,10
Les opérations pour le compte de tiers sont des opérations individualisées. Elles s’équilibrent 
au sein de la section d’investissement. Ces comptes retracent les opérations engagées par la 
ville pour le compte de tiers dans le cadre d’opérations sous mandat ou dans le cadre de 
travaux effectués d’office. En 2020 ces comptes ont retracé les mouvements liés aux 
opérations suivantes : 
 

3a. Les travaux effectués d’office pour le compte de tiers dans le 
cadre de l’affaire Plantey figurent au compte 454102 pour un montant global 
de 9 565,10 euros. Cette dépense a été intégralement refacturée au 
propriétaire du terrain et figure en recettes au compte 454 202. 
 

3b. Les travaux effectués dans le cadre de l’opération sous mandat 
COBAS au titre du projet de territoire Musique en Sud Bassin figurent au 
compte 458 108 pour un montant global de 97 200 euros. Cette dépense 
correspond aux indemnités versées aux 3 cabinets d’architecture retenus dans 
le cadre du concours du Music pole. Le 4e lauréat figure dans l’état des restes 
à réaliser 2020. Ces dépenses ont intégralement été refacturées à la COBAS 
et figurent en recettes au compte 458208. 
 

4. LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT : 18,169 M€ 
 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 336 300,69 18 169 282,35 -6 167 018,34 -25,3%  
Ces dépenses se décomposent en dépenses d’équipement, en dépenses financières et en 
opérations pour le compte de tiers. 

 
 
 

5. LES DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT : 1,686 M€ 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 022 107,00 1 685 567,38 663 460,38 64,9%
 

 
Les dépenses d’ordre d’investissement n’ont pas de conséquences sur la trésorerie de la 
collectivité, il s’agit de jeux d’écritures qui ne donnent lieu ni à encaissements, ni à 
décaissements. 
Ces dépenses sont composées d’une part de la contrepartie des recettes d’ordre de 
fonctionnement (chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert entre les sections ») d’autre 
part des dépenses patrimoniales figurant au chapitre 041 « opérations patrimoniales ».  
 
Ces dépenses se déclinent comme suit : 
 
5a. Le chapitre 040 : les opérations d’ordre de transfert entre sections: 1,513 M€ 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 013 176,59 1 512 980,79 499 804,20 49,3%
 

 
Ce chapitre retrace les mouvements comptables liés à l’amortissement des subventions 
transférables, la reprise des provisions pour risques et les travaux en régie. 
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5b. Le chapitre 041 : les opérations patrimoniales : 172 587 € 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 8 930,41 172 586,59 163 656,18 0,0%  
Ce chapitre retrace les mouvements comptables liés aux intégrations patrimoniales (travaux 
en cours et études). 
 
 

6. Le chapitre 001 Déficit d’investissement reporté : 7,704 M€ 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 001 Solde d'excécution négatif reporté de N-1 0,00 7 704 215,27 7 704 215,27 0,0%
 

Ce chapitre retranscrit le solde constaté pour la section d’investissement lors du vote du 
CA 2019. 
 
 
 

B) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 27,028 M€ 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts  Variation 

Chapitre 13 : Subventions d’investissement perçues (hors138) 1 199 091,99 580 503,00 - 618 588,99 -51,6% 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 416 676,00 0,00 - 416 676,00 -100,0% 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 52 138,13 267 466,70 215 328,57 413,0% 

TOTAL RECETTES D’EQUIPEMENT 1 667 906,12 847 969,70 - 819 936,42 -49,2% 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 3 039 253,78 4 247 630,16 1 208 376,38 39,8% 

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés 6 098 907,98 17 951 608,46 11 852 700,48 194,3% 

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 6 698,60 5 155,01 - 1 543,59 -23,0% 

Chapitre 024 : Produits de cessions 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL RECETTES FINANCIERES 9 144 860,36 22 204 393,63 13 059 533,27 142,8% 

Chapitre 45x2 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 106 765,10 106 765,10 ns 

TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 10 812 766,48 23 159 128,43 12 346 361,95 114,2% 

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 994 118,78 3 696 299,46 -1 297 819,32 -26,0% 

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 8 930,41 172 586,59 163 656,18 1835,6% 

TOTAL RECETTES D'ORDRE D’INVESTISSEMENT 5 003 049,19 3 868 886,05 -1 134 163,14 -22,7% 

 Chapitre 001 : Solde d’exécution positif reporté de N-1 1 838 376,75 0,00 -1 838 376,75 -100,0% 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  17 654 192,42 27 028 014,48 9 373 822,06 53,1% 
 

Ces recettes d’investissement se décomposent en recettes réelles et en recettes d’ordre. 
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1. LES RECETTES D’EQUIPEMENT : 847 970 €  
 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 1 667 906,12 847 969,70 -819 936,42 -49,2%  
Les recettes d’équipement retracent les plans de financement des dépenses d’équipement.  

 

Ces recettes se déclinent en subventions, en emprunts nouveaux et en immobilisations en 
cours. 

 
 
 

1a. Le chapitre 13 : les subventions d’investissement reçues : 580 503 € 
 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 13 : Subventions d'investissement (hors138) 1 199 091,99 580 503,00 -618 588,99 -51,6%  
 
Ces recettes déclinent en : 

 produit des amendes de police pour un montant de 260 110 
euros,           (102 784 euros en 2019), imputés au compte 1342, 

 subventions du département de la Gironde, pour 280 393 euros               
(66 463 euros en 2019) imputé au compte 1323. Cette somme 
correspond au Fonds Départemental pour l’Equipement des 
Communes (FDAEC), au solde de la subvention « aménagement de la 
façade du port », et à la subvention « chaufferie du pôle technique ». 

 subventions d’autres financeurs pour un montant de 40 000 euros  
imputée au compte 1328. Cette subvention correspond à la 
subvention versée par Centre National de la Variété au titre du 
théâtre Cravey, 
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1b. Le chapitre 16 : les emprunts et dettes assimilés : 0 € 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 416 676,00 0,00 -416 676,00 -100,0%
 

 
Ce chapitre retrace d’une part les prêts nouveaux souscrits pour financer les dépenses 
d’équipement, d’autre part les recettes liées aux prêts de type OCLT. 
Aucun emprunt nouveau n’a été souscrit en 2020. 

 

1c. Le chapitre 23 : les immobilisations en cours : 267 329 € 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 52 138,13 267 466,70 215 328,57 413,0%
Ce chapitre retrace les avances et acomptes versés sur certains marchés publics.  

 

2. LES RECETTES FINANCIERES : 22,204 M€  
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL RECETTES FINANCIERES 9 144 860,36 22 204 393,63 13 059 533,27 142,8%  
Les recettes correspondent aux recettes non affectées directement aux dépenses 
d’équipement.  
Ces recettes se déclinent en dotations, autres immobilisations financières et produits de 
cessions. 

 
 
2a. Le chapitre 10 : les dotations, fonds divers et réserves : 4,248 M€ 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 3 039 253,78 4 247 630,16 1 208 376,38 39,8%  
 
Elles se décomposent en : 

2a1. Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 2,997 M€ 
CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 10 - FCTVA (10222) 1 749 952,00 2 996 793,00 1 246 841,00 71,3%  
 
Cette recette figure à l’article budgétaire 10222 pour 2,996 M€ 
correspondant à 70% du versement prévu, le solde a fait l’objet d’un 
versement complémentaire sur l’exercice 2021. 
2a2. Les taxes d’urbanisme : 1,251 M€ 

CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

 Chapitre 10 - Taxes d'urbanisme (10226 & 10223) 1 289 301,78 1 250 837,16 -38 464,62 -3,0%  
 
Cette recette correspond à la Taxe d’aménagement (article budgétaire 10226) 
et de la Taxe Locale d’Equipement (article budgétaire 10223) pour un 
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montant cumulé de 1,250 M€. Ces recettes sont corrélées aux permis de 
construire délivrés. 

 
 

2b. Le compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé : 17,952 M€ 
 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés 6 098 907,98 17 951 608,46 11 852 700,48 194,3%  
 
Ce compte retrace, conformément aux dispositions votées dans le cadre de l’affectation du 
résultat de fonctionnement de l’exercice budgétaire de N-1, la fraction de l’excédent de 
fonctionnement affectée en section d’investissement pour financer le besoin de financement 
constaté au Compte Administratif N-1.  

 
 

2c. Le chapitre 27 : autres immobilisations financières : 5 155 € 
 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 6 698,60 5 155,01 -1 543,59 -23,0%
 

 
Ce chapitre retrace les recettes perçues au titre du prêt consenti au budget annexe du Pôle 
Nautique (remboursement du capital) pour un montant de 5 155 €.  
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2d. Le chapitre 024 : produits de cessions : 0 € 
Ce chapitre retrace les produits de cessions prévus au budget mais il n’est pas mouvementé 
dans le cadre de l’exécution budgétaire. Les recettes de cessions figurent au chapitre 77 
recettes exceptionnelles au compte 775 « produits des cessions d’immobilisations ».  

 

3. Les opérations pour le compte de tiers : 106 765 € 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 45x2 : Total des opérations pour compte de tiers 0,00 106 765,10 106 765,10  
 
Les opérations pour le compte de tiers sont des opérations individualisées. Elles s’équilibrent 
au sein de la section d’investissement. Ces comptes retracent les opérations engagées par la 
ville pour le compte de tiers dans le cadre d’opérations sous mandat ou dans le cadre de 
travaux effectués d’office. En 2020, ces comptes ont retracé les mouvements liés aux 
opérations suivantes : 
 

 Les travaux effectués d’office pour le compte de tiers dans le cadre de l’affaire 
Plantey figurent en recettes au compte 454202 pour un montant global de 9 565,10 
euros. Elle correspond à la contrepartie des travaux préfinancés par la ville. 
 

 Les travaux effectués dans le cadre de l’opération sous mandat COBAS au 
titre du projet de territoire Musique en Sud Bassin figurent en recettes au compte 
458 208 pour un montant global de 97 200 euros. 

 

4. Les recettes réelles d’investissement : 23,159 M€ 
CA 2019 CA 2020 Ecarts Variation

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 812 766,48 23 159 128,43 12 346 361,95 114,2%  
Les recettes réelles d’investissement correspondent aux recettes qui génèrent des flux de 
trésorerie en provenance de tiers (encaissements). Elles se décomposent en recettes 
d’équipement, en recettes financières et en recettes d’opérations pour le compte de tiers. 
 

 
 

5. Les recettes d’ordre d’investissement : 3,869 
M€ :
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 5 003 049,19 3 868 886,05 -1 134 163,14 -22,7%

Les recettes d’ordre d’investissement n’ont pas de conséquences sur la trésorerie de 
la collectivité, il s’agit de jeux d’écritures qui ne donnent lieu ni à encaissements, ni à 
décaissements. 
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Ces recettes sont composées d’une part de la contrepartie des dépenses d’ordre de 
fonctionnement d’autre part des recettes patrimoniales figurant au chapitre 041 « opérations 
patrimoniales ».  
Ces dépenses se déclinent comme suit : 
 

 

5a. Le chapitre 023 : le virement de la section de fonctionnement : 0 € 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,0%
 

 
Ce chapitre retrace au budget l’autofinancement libre dégagé par la section de 
fonctionnement. Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire M14, cette 
inscription budgétaire ne fait pas l’objet d’une exécution budgétaire.  

 

5b. Le chapitre 040 : les opérations d’ordre de transfert entre sections : 3,696 M€ 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 4 994 118,78 3 696 299,46 -1 297 819,32 -26,0%
 

 
Ce chapitre retrace les amortissements des immobilisations (contrepartie du comptes 6811) 
et les dotations aux provisions contrepartie des comptes 6875). Ce chapitre est en baisse 
significative suite au transfert des immobilisations eaux pluviales et GEMAPI au SIBA. 
 

5c. Le chapitre 041 : les opérations patrimoniales : 172 587 € 
RECETTES D'INVESTISSEMENT CA 2019  CA 2020 Ecarts Variation

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 8 930,41 172 586,59 163 656,18 0,0%
 

 
Ces recettes correspondent aux dépenses chapitre retrace les mouvements comptables liés 
aux intégrations patrimoniales. 
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LES RESULTATS COMPTABLES 
 

 
L’ensemble de ces mouvements comptables se résument dans les tableaux des résultats ci-
dessous  
 

2020 Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 34 115 855,22        43 573 748,52        9 457 893,30          

Investissement 19 854 849,73        27 028 014,48        7 173 164,75          

Fonctionnement + Investissement 53 970 704,95        70 601 763,00        16 631 058,05         
 

antérieur Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 9 143 031,23          9 143 031,23          

Investissement 7 704 215,27          7 704 215,27 -         

Fonctionnement + Investissement 7 704 215,27          9 143 031,23          1 438 815,96           
 

cumulé hors RAR Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 34 115 855,22        52 716 779,75        18 600 924,53        

Investissement 27 559 065,00        27 028 014,48        531 050,52 -             

Fonctionnement + Investissement 61 674 920,22        79 744 794,23        18 069 874,01         
 

Restes à réaliser Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement -                             

Investissement 8 479 721,71          32 400,00                8 447 321,71 -         

Fonctionnement + Investissement 8 479 721,71          32 400,00                8 447 321,71 -          
 

CLOTURE 2020 Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 34 115 855,22        52 716 779,75        18 600 924,53        

Investissement 36 038 786,71        27 060 414,48        8 978 372,23 -         

Fonctionnement + Investissement 70 154 641,93        79 777 194,23        9 622 552,30           
 
 
 
 
 
 

 

Comptablement les résultats de l’exercice budgétaire 2020 font apparaître : 
              - un excédent de fonctionnement cumulé de :      18 600 924,53 €, 
              - un solde d’investissement cumulé de :                  - 531 050,52 €, 
              - un solde des restes à réaliser de :       - 8 447 321,71 €, 
              - un résultat net de :                                                          9 622 552,30 €. 
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2e partie : Les budgets annexes 
 
Les budgets annexes retracent les compétences particulières de la Ville de La Teste de Buch. 
Ces activités optionnelles sont : 

• L’île aux Oiseaux, 
• Le parc des expositions, 
• Le pôle nautique, 

 
1) Le budget annexe de l’île aux Oiseaux. 
 
Le budget annexe de l’île aux Oiseaux retranscrit les mouvements comptables propres à la 
gestion de cet espace. 
L’exercice budgétaire 2020 s’est caractérisé par la poursuite du plan de gestion de l’île aux 
Oiseaux en partenariat avec le Conservatoire du Littoral. 
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Chapitre 011 : Charges à caractère général 198 600,00 Chapitre 013 : Atténuation de charges 0,00

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés -4 000,00 Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes diverses 0,00

Chapitre 014 : Atténuation de produits 0,00 0,00

Chapitre 65 : Autres charges courantes 0,00 Chapitre 74 : Dotations et participations 0,00

Chapitre 75 : Autres prod. de gestion courantes 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 194 600,00 TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 0,00

Chapitre 66 : Charges financières 0,00 0,00

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 0,00 Chapitre 77 : Produits exceptionnels 0,00

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 33,23

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT
194 633,23 0,00

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 41 040,00

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 

FONCTIONNEMENT
41 040,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
235 673,23 0,00

235 673,23

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

BS2021
235 673,23 235 673,23

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00 Chapitre 16 :Emprunts et autres dettes 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 124 700,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 124 700,00 TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00

Chapitre 10 : Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 0,00

Chapitre 16 : Emprunts et dettes 0,00

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00 0,00

Chapitre 020 : Dépenses imprévues 0,18 0,00

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 0,18 TOTAL RECETTES FINANCIERES 0,00

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 124 700,18 0,00

41 040,00

Chapitre 040 : Autres opérations d'ordre 0,00 0,00

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 41 040,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 124 700,18 41 040,00

Restes à réaliser

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 0,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES RESTES A REALISER 0,00 0,00

0,00

83 660,18

TOTAL DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 

BS2021
124 700,18 124 700,18

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers

TOTAL RECETTES RESTES A REALISER

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 

BS2021

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre 024 : Produits de cessions

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 021 : Virement  de la section de fonctionnement

Chapitre 040 : Autres recettes d'ordre

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales

Chapitre 13 : Subventions

Chapitre 23 : Immobilisations en cours

Chapitre 10 : Dotations (hors 1068)

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières

002 Excédent de fonctionnement reporté 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BS2021

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

TOTAL RECETTES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT

Chapitre 042 : Autres recettes d'ordre

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES  DE 

FONCTIONNEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

Chapitre 73 : Impôts et taxes

Chapitre 76 : Produits financiers

 
 
Il en découle les résultats 2020 suivants : 
 

 un excédent cumulé de fonctionnement de :  235 673,23 €, 
 un excédent cumulé d’investissement de : 83 660,18 €, 
 un solde des restes à réaliser de : 0,00 €, 

 
Ces résultats comptables seront réintégrés au budget 2021 de l’île aux oiseaux dans le cadre 
du budget supplémentaire 2021. 
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2) Le budget annexe du Parc des expositions. 
 
Le budget annexe du parc des expositions retranscrit les mouvements comptables propres à 
la gestion de cet équipement. 
 
Depuis 2004, ces mouvements se sont limités à : 

o rembourser l’emprunt contractualisé en 2004 et renégocié en 2006 et en 2015,  
o amortir comptablement l’immobilisation « parc des expositions », 
o payer de la taxe foncière correspondante. 

 
Le contrat de délégation de service public relatif à la gestion du Parc des expositions s’est 
achevé le 31 octobre 2019. A compter du 1er novembre 2019, la gestion du parc a été 
transférée à l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial - Office de Tourisme 
(EPIC-OT) de La Teste de Buch.  
 

Les conditions financières appliquées dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) 
2014/2019 ont été maintenues sur l’exercice budgétaire 2020, l’EPIC-OT se substituant à la 
SEMEXPO.  
Mais le calendrier prévisionnel des manifestations a été bouleversé par la crise sanitaire de la 
Covid – 19. Les périodes de confinement et de mise en sommeil du site ont conduit la Ville à 
valider une exonération de 25% de la redevance payée par l’EPIC – OT.  
 
 

L’exécution de ce budget se résume comme suit : 
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Chapitre 011 : Charges à caractère général 45 000,00 Chapitre 013 : Atténuation de charges 0,00

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0,00 Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes diverses 0,00

Chapitre 014 : Atténuation de produits 0,00 0,00

Chapitre 65 : Autres charges courantes 0,00 Chapitre 74 : Dotations et participations 0,00

Chapitre 75 : Autres prod. de gestion courantes 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 45 000,00 TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 0,00

Chapitre 66 : Charges financières 0,00 0,00

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 25 000,00 Chapitre 77 : Produits exceptionnels 0,00

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 854,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT
70 854,00 0,00

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 0,00

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 

FONCTIONNEMENT
0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
70 854,00 0,00

70 854,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

BS2021
70 854,00 70 854,00

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00 Chapitre 16 :Emprunts et autres dettes 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 0,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 0,00 TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00

Chapitre 10 : Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 0,00

Chapitre 16 : Emprunts et dettes 0,00

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00 0,00

Chapitre 020 : Dépenses imprévues 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 0,00 TOTAL RECETTES FINANCIERES 0,00

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

0,00

Chapitre 040 : Autres opérations d'ordre 0,00 0,00

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

Restes à réaliser

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 0,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES RESTES A REALISER 0,00 0,00

35 978,54

001 Solde d'exécution d'investissement 

reporté 
35 978,54

TOTAL DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 

BS2021
35 978,54 35 978,54

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers

TOTAL RECETTES RESTES A REALISER

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 

BS2021

TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre 024 : Produits de cessions

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 021 : Virement  de la section de fonctionnement

Chapitre 040 : Autres recettes d'ordre

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales

Chapitre 13 : Subventions

Chapitre 23 : Immobilisations en cours

Chapitre 10 : Dotations (hors 1068)

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières

002 Excédent de fonctionnement reporté 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BS2021

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

TOTAL RECETTES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT

Chapitre 042 : Autres recettes d'ordre

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES  DE 

FONCTIONNEMENT 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

Chapitre 73 : Impôts et taxes

Chapitre 76 : Produits financiers

 
 
Les résultats 2020 se résument donc comme suit : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de : 106 832,54 €, 
 un déficit cumulé d’investissement de : 35 978,54 €, 
 un solde de restes à réaliser de :  0,00 €, 

Ces résultats comptables seront réintégrés au budget 2021 du parc des expositions dans le 
cadre du budget supplémentaire. 
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3) Le budget annexe du pôle nautique 
Le budget annexe du pôle nautique retranscrit les mouvements comptables propres à 
l’exploitation de la halte nautique de Cazaux et des zones de mouillage de corps morts du 
Pyla et de l’Aiguillon. 

 

 
 
Ces résultats de clôture de l’exercice 2020 peuvent donc se résumer comme suit : 
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 un excédent cumulé de fonctionnement de :  198 422,44 €, 
 un excédent cumulé d’investissement de : 205 928,88 €, 
 un solde de restes à réaliser de :  0,00 €, 

 
Les résultats comptables seront réintégrés au budget 2021 du budget annexe pôle nautique 
dans le cadre du budget supplémentaire. 
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Monsieur BOUDIGUE : 
Avant de vous lire le rapport, je tiens à remercier le service financier qui a participé à 
cette élaboration et en particulier le directeur financier ici présent avec qui nous 
avons établi ce document. 
 
Lecture du rapport… 
 
Monsieur le Maire :  
Merci M Boudigue 
 
Madame DELMAS : 
Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, ce beau document a bien retracé les 
opérations réalisées au cours de l’année 2020. 
 
Ce compte administratif 2020, dans une année atypique,  est bon. 
C’est le jumeau de 2019 avec un résultat dégagé sensiblement de même niveau soit plus de 9 
M€. 
Il est dans la continuité, Il traduit l’exécution du programme 2020 de la mandature JJ EROLES 
et il n’enregistre pas encore les effets négatifs de votre politique de gestion.  
Un point à souligner, les pénalités SRU ramenées  à 184 735 € par un droit de déduction de 
240 000 € lié à une moins-value sur cessions. Et oui, c’est aussi un acte de gestion Monsieur 
le Maire,  de faire une moins-value sur une vente à un bailleur social. 
Certes les investissements réalisés sont  moindres et nous regrettons l’abandon de certains 
projets que nous avions initiés, je pense au projet territoire musique, où les études ont été 
payées pour rien, des indemnités aux candidats qui avaient été retenus payés pour rien, tout 
cela globalement approche  le prix reproché de l’œuvre d’art, mais aussi peut être que l’on 
verra le jour du vestiaire clavier et tribune ,   le projet cap de Mount,  mais pour la majeure 
partie  ce  sont ceux budgétés par notre mandature, je pense  notamment à la voirie et  
pour n’en citer que quelques-uns: boulevard des Miquelots et boulevard Lignon, Bellevue, les 
maisons de quartiers, les courts de tennis etc.… 
Sur cette délibération notre position est en demi-teinte, et nous nous abstiendrons. 
 
Monsieur le Maire :  
Juste 2, 3 choses, sur la moins-value vous avez raison 240 000 c’est bien mais cela aurait pu 
être mieux, puisque vous savez que vous avez vendu 300 ce que vous avez acheté 900. 
C’est dommage que l’on ait que 240 de moins-value, c’est sur Cazaux, on a acheté 900 
l’ensemble et on a revendu 300 à Gironde Habitat et on a que 240, il en manque. 
Il y a quelque chose qui s’est passé. 
Vous me parlez du boulevard des Miquelots, heureusement, je vous remercie il était 
commencé avant les élections, aujourd’hui je ne pourrais pas le faire, on dirait « il se sert le 
premier », mais ça ne vient pas de moi.  
Mais quand vous avez lancé ce projet vous l’avez lancé sur 1,4 millions et rapidement on s’est 
dit les allées n’ont pas été faites, c’était juste avant les élections, vite on fait, sauf qu’il va se 
terminer à 4,5 millions. Vous allez me dire c’est notre argent, sauf que le maitre d’œuvre 
nous dit, moi j‘avais une mission pour 1,3 millions et je travaille pour 4,5 millions, donc au 
prochain conseil il va falloir passer une délibération pour le payer, il réclame son argent. 
Là on était dans la précipitation, les élections approchaient,  aussi voilà les conséquences. 
Il faut aussi en tenir compte, justement c’est ce que l’on vous présentera avec le PPI, on ne 
veut plus avoir cette imprécision, il faut que nous soyons strictes et rigoureux. 
C’est tout ça qui est en train de changer, je voudrais montrer quelques photos, c’est notre 
patrimoine, on a évalué 1,3 millions à réaliser pour remettre notre patrimoine en état, parce 
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que dans ce patrimoine on pourrait loger et non pas vendre les bijoux de famille, comme 
vous l’avez dit tout à l’heure, on pourrait loger des gens à nous, faire de la location, peut-
être faire de la vente à l’accession pour nos testerins, aucun entretien de notre patrimoine. 
Il y a sur le port, à l’aiguillon et tout ça que l’on pourrait faire profiter aux testerins, ils sont 
vides. 
Nous avons quasiment 90 000 M² dont nous sommes propriétaires, et ça jamais vous ne 
l’aviez évalué dans un quelconque budget, nous on l’évalue, il va falloir que l’on en fasse 
quelque chose, et je voudrais bien que les testerins puissent en profiter de tout ça. 
 
Notre côté aigri, certainement pas, ce n’est pas le style de la maison, le coté aigreur                  
M Muret je ne sais pas de quel côté il penche mais pas du nôtre. 
Les testerins vous font dire que « les godillots » ils n’ont pas très apprécié, ils ont bien 
compris le sens, c’est resté en travers, je pense que nous avons des testerins bien 
intelligents, d’ailleurs ils nous le rendent bien, ils attendent plein de choses de nous, puisque 
vous aviez lors du premier conseil évoqué une opposition constructive, soyez constructeur 
plutôt que destructeur, parfois le comportement est destructeur, nous, nous avons envie de 
bâtir notre ville, de faire avancer notre ville, nous nous sommes projetés sur du long terme. 
Nous continuons d’avancer, mais nous pensons aujourd’hui que nous sommes dans le bon 
chemin, et ce que je peux vous assurer c’est que nous avons une belle équipe, que nous 
prenons beaucoup de plaisir à se retrouver, je remercie tous les élus de la majorité, encore 
hier soir nous étions ensemble pour travailler, tout le monde est au courant de tout et c’est 
un plaisir de passer les moments que nous passons. 
 
M. Le Maire quitte la séance pour le vote du CA et désignation de Monsieur SAGNES, 1er adjoint, pour 
présider le vote du compte administratif 2020 
 
Monsieur SAGNES : 
 Nous allons voter ce compte administratif par budget,  
 
Budget principal :  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : M. DUCASSE – Mme DELMAS – M. MURET – Mme MONTEIL-MACARD – Mme 
PHILIP –   M. MAISONNAVE – M. DEISS – Mme PAMIES 
 
Le dossier est  adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Budget annexe Ile aux Oiseaux 
 
Oppositions : pas d’opposition 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité  
 
Budget annexe parc des expositions : 
 
Oppositions : pas d’opposition 
Abstentions : pas d’abstention 
Le dossier est adopté à l’unanimité  
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Budget annexe pôle nautique :  
 
Oppositions : pas d’opposition 
Abstentions : pas d’abstention 
Le dossier est adopté à l’unanimité  
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Rapporteur : M.BOUDIGUE     DEL2021-04-142 
 

AFFECTATIONS DES RESULTATS 2020 

Budget Principal 

Budgets annexes : Ile aux Oiseaux, Parc des Expositions, Pôle Nautique 
 

 
 
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu L'instruction budgétaire et comptable M14, et M4 
Vu Le compte de gestion 2020 du budget principal et des 3 budgets annexes adopté le 13/04/21, 
Vu Le compte administratif 2020 du budget principal et des 3 budgets annexes adopté le 
13/04/21, 
 
Mes chers collègues,  
 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement constaté 
au compte administratif 2020 pour le budget principal et les 3 budgets annexes précités, 
 
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale, 
ressources humaines, finances et budgets, service à la population du 6 avril 2021, de bien 
vouloir : 
 
- ADOPTER l'affectation du résultat de fonctionnement constaté au compte 
administratif 2020 de la manière suivante : 
 
 1.- au titre du budget principal 
 
- PROCEDER à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 18 600 924,53 € à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement pour 8 978 372,23 € à l’article 1068 et le solde, en excédent de 
fonctionnement reporté pour un montant de 9 622 552,30 € (compte 002).     
  

- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 531 050,52 € en 
dépenses à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
 
 2.- au titre du budget annexe : « Ile aux Oiseaux » 
 
- PROCEDER à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 235 673,23 € en excédent de fonctionnement reporté pour ce même montant 
(compte 002). 
 
- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 83 660,18 € en recettes à 
l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
 
 3.- au titre du budget annexe : « Parc des Expositions » 
 



338 

 

- PROCEDER à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 106 832,54 € à la couverture des besoins de financement de la section 
d’investissement pour 35 978,54 € (article 1068) et le solde en excédent de fonctionnement 
reporté pour   70 854,00 € (compte 002). 
 
- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 35 978,54 € en dépenses 
à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
 4. – au titre du budget annexe « Pôle Nautique » 
 
- PROCEDER à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 198 422,44 € en excédent de fonctionnement reporté pour ce même montant 
(compte 002).  
 
- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 205 928,88 € en recettes 
à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
- CHARGER Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités y afférent. 
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BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 
- Ile aux Oiseaux - Parc des Expositions - Pôle Nautique - 

 
Affectation des résultats de l’exercice 2020 

 
Note explicative de synthèse 

 
 
Les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 applicables aux communes et aux 
établissements publics communaux et intercommunaux prévoient, après l'approbation du 
compte administratif par le Conseil Municipal, un dispositif spécifique d'affectation budgétaire 
en section d'investissement de la totalité ou d'une partie du résultat de fonctionnement de 
l'exercice précédent. 
 
Le résultat de la section de fonctionnement est, conformément aux instructions comptables 
et budgétaires M14 et M4, affecté en priorité à la couverture du besoin de financement 
dégagé par la section d'investissement compte tenu des restes à réaliser. 
 
L'affectation s'avère possible dès lors que le résultat de fonctionnement de clôture est 
excédentaire. 
 
Les comptes administratifs 2020 du budget principal et des trois budgets annexes, présentés 
précédemment, font apparaître les résultats de clôture suivants : 
 

• Pour le Budget Principal 

 un excédent  cumulé de fonctionnement de   18 600 924,53 €,  
 un solde cumulé d’investissement de                       - 531 050,52 €,  
 un solde de restes à réaliser de                            - 8 447 321,71 €, 

 
• Pour le Budget annexe : Ile aux Oiseaux 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  235  673,23 €, 
 un solde cumulé d’investissement de  83 660,18 €, 
 un solde de restes à réaliser de  0,00 €, 

 
• Pour le Budget annexe : Parc des Expositions 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  106 832,54 €, 
 un solde cumulé d’investissement de  - 35 978,54 €, 
 un solde de restes à réaliser de  0,00 €, 

 

• Pour le Budget annexe : Pôle Nautique 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  198 422,44 €, 
 un solde cumulé d’investissement de  205 928,88 €, 
 un solde des restes à réaliser de  0,00 €, 

 
Au regard de ces données comptables et du montant des restes à réaliser en dépenses et en 
recettes d'investissement, il vous est proposé de décider de l'affectation du résultat de la 
section de fonctionnement à la couverture du besoin de financement dégagé par la section 
d'investissement et, le cas échéant, pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté. 
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Compte tenu de cette décision, la reprise des résultats 2020 se déclinera comme suit : 
 
1.- pour le budget principal 
 
- PROCEDER à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 18 600 924,53 € à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement pour 8 978 372,23 € à l’article 1068 et le solde, en excédent de 
fonctionnement reporté pour un montant de 9 622 552,30 € (compte 002).     
  

- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 531 050,52 € en 
dépenses à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
 
2.- pour le budget annexe « Ile aux Oiseaux »  
 
- PROCEDER à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 235 673,23 € en excédent de fonctionnement reporté pour ce même montant 
(compte 002). 
 
- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 83 660,18 € en recettes à 
l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
 
3. - pour le budget annexe « Parc des Expositions » 
 
- PROCEDER à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 106 832,54 € à la couverture des besoins de financement de la section 
d’investissement pour 35 978,54 € (article 1068) et le solde en excédent de fonctionnement 
reporté pour                            70 854,00 € (compte 002). 
 
- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 35 978,54 € en dépenses 
à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
 
 
4. -pour le budget annexe « Pôle Nautique » 
 
- PROCEDER à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 31 décembre 
2020, soit 198 422,44 € en excédent de fonctionnement reporté pour ce même montant 
(compte 002).  
 
- REPORTER le solde cumulé d’investissement d’un montant de 205 928,88 € en recettes 
à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement ». 
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Monsieur le Maire : 

Merci Monsieur Boudigue, nous passons au vote,  

 Oppositions : pas d’opposition 
 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité 
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Rapporteur : M. DAVET     DEL2021-04-143    
            

FIXATION des TAUX D’IMPOSITION 
ANNÉE 2021 

 
 
 
 
 
Mes chers collègues, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636B sexies 
relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté le 20 novembre 2020, 
Vu le Budget Primitif 2021 adopté le 18 décembre 2020, 
Vu l’état 1259COM du 24 mars 2020, notifié le 29 mars 2021 
 
Considérant que les taux 2020 des trois taxes ménages étaient les suivants : 
- Pour la taxe d’habitation : 22,38 % 
- Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,43 % 
- Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,08  % 
 
Considérant que les communes ne votent pas de taux de taxe d’habitation en 2021 et 2022 
et que le taux de taxe d’habitation nécessaire ces deux années au calcul de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’habitation sur les logements 
vacants sera le taux de 2019, 
 
Considérant que le nouveau taux de référence 2021 en matière de taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour la commune de La Teste de Buch, est fixé à 40,89 % et correspond au 
taux de foncier bâti communal 2020 (23,43%) majoré du taux départemental 2020 (17,46 %),  
 
Considérant que le taux de référence 2021 pour la taxe foncière non bâtie est de 60,08 %, 
 
Considérant qu’au terme du Débat d’Orientation Budgétaire 2021 et au vu du Budget 
Primitif 2021, il a été proposé, conformément aux engagements pris lors de la campagne 
électorale 2020, de réduire les taux d’imposition en matière de taxe foncière, 
 
Considérant que les nouvelles règles de lien entre les taux à compter de cette année 
prévoient que si le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties varie librement, le taux 
de la taxe foncière non bâtie ne doit pas varier plus que le taux de foncier bâti, c’est-à-dire 
qu’en cas de baisse du taux de la taxe foncière bâtie, le taux de la taxe foncière non bâtie 
peut baisser plus, mais ne doit pas baisser moins que le taux de foncier bâti, 
 
Considérant que l’état fiscal 1259 COM (1) fixe le montant des bases estimatives 2021 
comme suit : 
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ETAT 1259 COM 
Bases 

d’imposition 
effectives 2020 

Bases 
estimatives 

2021 

Variation 
bases 

estimatives 

dont part 
législative 

Taxe sur les propriétés foncières 
bâties 

56 111 593 56 321 000 0,37% 0,20% 

Taxe sur les propriétés foncières 
non bâties 

467 721 464 000 -0,80% 0,20% 

 
Il en découle un produit de référence (à taux constant) de 23 308 428 euros. 
 

ETAT 1259 COM 
Bases 

estimatives 
2021 

Taux de 
référence 

2021 

Produit de 
référence 

Taxe sur les propriétés foncières 
bâties 

56 321 000 40,89% 23 029 657 

Taxe sur les propriétés foncières 
non bâties 

464 000 60,08% 278 771 

TOTAL PRODUIT DE REFERENCE   23 308 428 

 
 
Considérant que la Municipalité s’était engagée à baisser le taux communal 2020 de taxe 
foncière bâtie (23,43%) de 20% nous obtenons un taux de 18,74% qu’il convient de majorer 
du taux départemental 2020 (17,46%) soit un taux prévisionnel de 36,20%. 
 
Considérant que le calcul des taux par variation proportionnelle suivant : 
 

Etat 1259 COM (1)  

Ressources fiscales dont le taux doit être 

voté en 2021 

Taux de 

référence 

pour 2021 

Coefficient de variation 

proportionnel  

ratio A/B (*) 

Taux 

proportionnel 

2021 

taxe foncière sur les propriétés bâties 40,89% 20 635 004 
"=" 0,885302 

36,20% 

taxe foncière sur les propriétés non bâties 60,08% 23 308 428 53,19% 
 
En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission 
administration générale, ressources humaines, finances et budgets, services à la population du 
06 avril 2021 de bien vouloir :  
 
- VOTER les taux d’imposition, pour 2021, comme suit : 

o Taxe foncière sur les propriétés bâties :  36,20 % 
o Taxe foncière sur les propriétés non bâties  53,19 % 

 
- CHARGER Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités y afférentes. 
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FIXATION des TAUX D’IMPOSITION 
ANNÉE 2021 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 
 

 
1) La réforme de la taxe d’habitation 

A compter de 2021 les communes et les EPCI à fiscalité propre ne percevront plus le produit 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) dont la suppression progressive 
s’achèvera en 2023 pour les contribuables. 
Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et pour les EPCI par 
l’attribution d’une fraction de la TVA nationale. 
La suppression de la taxe d’habitation entraine une modification des modalités de vote des 
taux d’imposition à compter de 2021. 
La garantie des ressources est assurée par : 

• Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

• La mise en œuvre d’un coefficient correcteur d’équilibrage. 

Afin que le transfert de la part départementale de TFPB soit neutre pour le contribuable, la 
réforme prévoit d’ajuster l’assiette communale afin de prendre en compte les exonérations 
et les abattements départementaux. 
 

a) Le transfert de la taxe départementale de TFPB 

Ce transfert se traduit par un rebasage du taux communal de TFPB. Le taux départemental 
de TFPB 2020 (17,46%) vient s’additionner au taux communal 2020 (23,43%). Ce taux de 
TFPB majoré de l’ex taux départemental, devient le nouveau taux de référence à compter de 
2021. 
Les communes peuvent décider de voter un taux égal au taux de référence (maintien de la 
pression fiscale), ou choisir de voter un taux supérieur ou inférieur au taux de référence 
(augmentation ou diminution de la pression fiscale). 
 
La perception du produit supplémentaire de TFPB départemental ne coïncidant pas avec la 
perte de taxe d’habitation,  un mécanisme correcteur a été prévu de manière à équilibrer ces 
ressources. 
 

b) La mise en œuvre du mécanisme correcteur d’équilibrage 

Ce différentiel est corrigé à compter de 2021par le calcul d’un coefficient correcteur qui 
garantit à chaque commune une compensation à hauteur du produit de taxe d’habitation 
perdu. 
Le coefficient correcteur est le résultat du rapport entre les recettes « avant réforme » et 
« après réforme » suivantes : 
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RESSOURCES A COMPENSER MONTANT RESSOURCES DE COMPENSATION MONTANT

Produit Taxe d'Habitation sur les Résidences 

Principales communal :
11 209 490,00   

Produit net de TFPB perçu par le département en 

2020 sur la commune :
9 716 776,00 

Allocations compensatrices TH communales 2020 : 992 491,00       
Allocations compensatrices de TFPB versées au 

département en 2020 pour les exonérations 

compensées sur la commune

5 534,00        

Moyenne rôles supplémentaires TH COM 2018 à 

2020 :
34 179,00         

Produit annuel moyen des rôles supplémentaires 

perçus par le département de 2018 à 2020 sur la 

commune

-                 

Total ressources supprimées par la réforme 

(A)
 12 236 160,00 

Total ressources départementales affectées à 

la commune par la réforme (B)
 9 722 310,00 

Surcompensation (A) - (B)  2 513 850,00  
 
Les produits nets de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 2020 perçus sur la commune par 
le département en 2020 s’est élevé à 22 883 306 € (part communale : 13 166 530 € + part 
départementale 9 716 776 €). 
 
Le coefficient correcteur est égal à  :  
 
Chaque année, à compter de 2021, la commune percevra un montant total de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) décomposé comme suit : 

• Le produit du rôle général de TFPB résultant du taux de référence 2020 affecté d’un 
coefficient correcteur :   Base TFPB (année N) x taux de TFPB de référence 2020 x coefficient 
correcteur. 

• Le produit net du rôle général de TFPB correspondant à l’évolution du taux de TFPB par 
rapport au taux de référence 2020 

 

2) Les conséquences de la réforme pour la commune de La Teste de Buch : 

A) Les ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2021 : 

Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de La Teste 
de Buch est fixé pour 2021 à 40,89%, se décomposant en 23,43% correspondant au taux 
d’imposition à la TFPB voté par le Conseil Municipal en 2020 majoré du taux départemental 
2020 d’un montant de 17,46%. Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties est fixé pour 2021 à 60,08%. 
Conformément aux engagements de la municipalité, sur la base d’une baisse de 20% du taux 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2020, nous obtenons un taux théorique 
de 18,74% (23,43% x (1-0,20)). Compte tenu des dispositions de la réforme de la taxe 
d’habitation, il convient d’additionner le taux départemental 2020 de 17,46% à ce taux pour 
obtenir le taux cible 2021 de 36,20%. 
 
En considérant que les nouvelles règles de lien entre les taux à compter de 2021 sont 
définies dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 "+" 
2 513 850 

"=" 1,109855 
22 883 306 
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Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

Le taux varie librement 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 

Si le taux de la TFPB augmente 
Le taux de TFPNB PEUT 

augmenter, diminuer ou rester 
stable 

Le taux de TFPNB NE DOIT 
PAS augmenter plus que le taux 
de TFPB 

Si le taux de la TFPB baisse 
Le taux de TFPNB DOIT 
baisser 

Le taux de TFPNB PEUT 
baisser plus, mais NE DOIT 
PAS baisser moins que le taux 
de TFPB 

Cette règle de lien entre les taux impose de baisser le taux de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties à due concurrence de la baisse du taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. 
 
En adoptant le calcul par variation proportionnelle nous obtenons le tableau suivant : 

Etat 1259 COM (1)  
Ressources fiscales dont le taux doit 
être voté en 2021 

Taux de 
référence 

pour 
2021 

Coefficient de 
variation 

proportionnel  
ratio A/B (*) 

Taux 
proportionnel 

2021 

taxe foncière sur les propriétés bâties 40,89% 20 635 004 
"=" 0,885302 

36,20% 
taxe foncière sur les propriétés non bâties 60,08% 23 308 428 53,19% 
(*) A : produit total souhaité et B: produit total de référence 
 
 

Les taux proposés au vote compte tenu du produit souhaité de 20 635 004 euros sont par 
conséquent : 

• Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 36,20% conformément à l’engagement 
municipal, 

• Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53,19% conformément à la 
nouvelle règle des liens entre les taux à compter de 2021. 

B) Les ressources fiscales indépendantes des taux votés 

Ces ressources correspondent à : 

a) La Taxe d’habitation hors résidences principales et logements vacants :  

Etat 1259 COM (1)  
Ressources fiscales dont le 
taux NE DOIT PAS être voté 
en 2021 

Bases  2021 Taux  

  

Produit notifié 

taxe d'habitation                   20 301 880  22,38%                       4 543 561  

 
b) Le versement coefficient correcteur :  2 546 124 € 

c) Les allocations compensatrices : 203 854 €   
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Monsieur le Maire : 
Lecture de la délibération,  
 
Madame DELMAS :  
 
Bien que la mesure soit très populaire, nous ne pouvons la cautionner. 
Il suffit de faire la soustraction pour constater que la perte de ressources pour notre 
commune est de 2, 6 M€ estimés pour 2021. 
C’est une décision imprudente en pleine réforme de la fiscalité locale et dans un contexte 
instable  qui va obérer durablement les capacités financières de notre commune. 
Elle ne se justifiait d’autant moins que le taux communal de la taxe foncière appliqué à la 
Teste 23,43%, seul élément sur lequel la commune a encore un pouvoir, était un des plus 
faibles de ceux pratiqués par nos communes voisines. 
 
De plus  cette mesure va être diluée car en même temps que la suppression de la taxe 
d’habitation. 
Enfin elle est injuste car elle ne bénéficie pas à l’ensemble de nos concitoyens. 
Nous nous abstiendrons. 
 
Monsieur le Maire : 
C’était un engagement que nous avons pris pendant la campagne, un engagement réfléchi, pas 
sur un coup de tête, nous avions suffisamment de gens dans la finance pour savoir que l’on 
pouvait le faire, il était réfléchi. 
Contrairement à ce que vous dites, non ce n’est pas irresponsable, mais ce sont parfois les 
gens qui ne comptent pas qui disent qu’il est imprudent de moins dépenser ou de rendre un 
peu d’argent. 
Le taux dont vous me parlez, vous avez raison, je vais aussi parler que le testerin paie 1200€ 
de fiscalité par an quand la moyenne en France est aux alentours de 650€, ça c’est la vérité 
aussi. 
 
Je voulais lui rendre un petit peu d’argent, d’autant que vous annonciez des résultats, je le dis 
à chaque fois, nous ne sommes pas une entreprise, la seule entreprise que nous ayons, était 
le parc des expositions, et on a pris des décisions. 
 
L’objectif n’est pas de distribuer des dividendes, ça voulait dire que si on avait trop d’argent, 
soit on ne réalisait pas ce qui devait être réalisé, et c’est vrai, soit on prenait trop d’impôts 
et c’était vrai. On a voulu rendre un petit peu d’impôt, mais ce qui nous empêche pas d’être 
des gens plus que sérieux, donc on fait aussi des économies, et on va les faire et nous 
sommes en train de réfléchir à l’avenir, vous savez que la façade maritime, on peut 
considérer que c’est lancé, oui, nous avons le plaisir d’avoir sur le port les travaux qui 
démarrent, il va être désenvasé, en juin, ça va être les prémisses de ce que va être notre 
façade maritime, et cette façade doit être source de nouvelles ressources. 
 
Des ressources qui vont nous arriver de l’extérieur et que nous ne prélèverons plus à notre 
population. Donc il faut être courageux, audacieux, c’est facile de dire que l’on est 
imprudent, oui, mais quand vous étiez petit vous ne saviez pas nager et vos parents vous ont 
mis à l’eau et dit « vas-y lance toi, tu vas nager ». C’est un peu ça, nous sommes audacieux 
tout en étant très prudents, on sait pertinemment ce que nous faisons, nous nous devions de 
rendre un peu de fiscalité et d’impôts aux testerins, puisqu’on leur prélevait beaucoup trop. 
Mais j’ose imaginer, si vous aviez amené au bout votre pôle musique à 20 millions d’euros, 
on se serait mis en difficulté ou bien vous n’auriez pas fait tout un tas de travaux parce qu’on 
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aurait focalisé ça sur 1 ou 2 mandats, derrière on ne pouvait quasiment pas faire les travaux 
nécessaires et encore moins vous lancer dans l’aménagement de la façade maritime. 
Mais ça ce n’était pas une priorité pour mon prédécesseur, puisque nous avons été élus en 
2008 avec ce projet-là, nous c’étaient les 3 équipes, M Espied, M Eroles et mon équipe, ce 
dossier est resté dans les cartons depuis 2008, nous on le ressort, c’est notre projet, notre 
volonté, c’est une priorité. 
On est en train de travailler à tout ça et je n’ai pas la moindre inquiétude. 
 
Monsieur PASTOUREAU : 
Moi, je suis heureux de voter cette délibération, qui correspond à un engagement fort de la 
campagne électorale de l’an dernier, je lis souvent que l’on nous reproche de respecter nos 
engagements, qu’on nous reproche aussi parfois de ne pas respecter nos engagements, et j’ai 
même lu parfois qu’on nous reprochait de ne pas respecter des engagements que l’on n’avait 
pas pris. 
Au-delà de tout ça, ce soir je suis heureux que vous nous reprochiez de tenir nos 
engagements. Crier à la ruine de la commune est un argument qui peut être entendu par 
certains testerins, mais qui correspond quand même, on parlait  tout à l’heure on parlait d’un 
engagement politique à droite, que je croyais partager avec certains ici et même parmi vous. 
 
 La baisse de la fiscalité, la maitrise des dépenses publiques, faire mieux avec moins ont été 
au cœur de la campagne présidentielle de 2017 par exemple, dans laquelle je m’étais engagé 
avec certains d’entre vous, moi je suis heureux de voir qu’il est possible au niveau de notre 
commune de baisser la charge fiscale, tout en améliorant les services rendus à la population 
comme l’a montré la délibération tout à l’heure n°27 de Mme Jeckel, en améliorant les 
conditions de travail des agents communaux. 
Il y a là 3 axes qui ont été au cœur de notre campagne électorale et je suis heureux que 
nous tenions nos engagements. 
 
Madame PAMIES : 
Juste pour dire que l’on s’abstiendra aussi sur cette délibération, non pas que l’on ne 
souhaite pas que les impôts baissent,  mais plus sur un point de vigilance par rapport à ce 
que pouvait dire M Pastoureau, j’espère que cela ne sera pas aux détriments de la qualité du 
service public et encore moins sur des projets qui sont nécessaires pour la transition de 
notre territoire, nous le groupe ESS et c’est essentiel. 
 
Monsieur le Maire : 
Je respecte votre choix, comme je respecte le choix des autres équipes. 
Nous passons au vote,  
 
Oppositions : pas d’opposition 
 
Absentions : M. DUCASSE – Mme DELMAS – M. MURET – Mme MONTEIL-MACARD – 
Mme PHILIP – M. MAISONNAVE – M. DEISS – Mme PAMIES 
 
 
Le dossier est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Rapporteur : M. BOUDIGUE     DEL2021-04-144 
 

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2021 :  

BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 

Mes chers collègues, 

   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-1 à L1616-20 et 
L 2311-1 à L 2343-2 relatifs à l'adoption et l'exécution des budgets communaux,   

Vu les instructions M14 et M4 modifiées précisant les règles de la comptabilité publique et de 
présentation du budget et de ses modifications à compter du 01/01/2021,   

Vu la délibération du 21 novembre 2020 prenant acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire, 

Vu le budget primitif pour l'exercice 2021 pour le budget principal et ses trois budgets annexes 
adoptés le 18 décembre 2020,     

Vu la délibération du 13 avril 2021 relative à l'affectation des résultats pour le budget principal et les 
3 budgets annexes,     

Après présentation du rapport qui vous a été adressé avec les documents budgétaires relatifs aux 
budgets supplémentaires 2021, après avis de la commission administration générale, ressources 
humaines, finances et budgets, service à la population du 6 avril 2021 je vous propose, mes Chers 
Collègues, de bien vouloir : 

• ADOPTER les mouvements budgétaires du budget principal qui s’équilibre au budget 
supplémentaire à 25 840 894,53 € : 

soit en fonctionnement : 9 818 502,30 €, 

et en investissement : 16 022 392,23 € (reports 2020 compris), 

• ADOPTER les mouvements budgétaires du budget annexe de l’Ile aux Oiseaux qui s’équilibre au 
budget supplémentaire à 500 373,41 € : 

soit en fonctionnement : 235 673,23 €, 

et en investissement : 264 700,18 €, 

• ADOPTER les mouvements budgétaires du budget annexe Parc des Expositions qui s’équilibre au 
budget supplémentaire à 106 832,54 € : 

soit en fonctionnement : 70 854,00 €, 

et en investissement : 35 978,54 €, 

• ADOPTER les mouvements budgétaires du budget annexe Pôle Nautique qui s’équilibre au 
budget supplémentaire à 424 351,32 € : 

soit en fonctionnement : 198 422,44 €, 

et en investissement :  225 928,88 €, 

• CHARGER Monsieur le Maire de l'ensemble des formalités administratives relatives à ces 
dossiers. 
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EXERCICE 2021 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
Budget principal et Budgets annexes Ile aux Oiseaux, Pôle nautique 

 et Parc des expositions 
 

RAPPORT DE PRESENTATION : 
 

 
 
Les budgets primitifs 2021 du budget principal et des trois budgets annexes ont été votés le 
18 décembre 2020.  
 
Après avoir constaté les résultats 2020 dans le cadre du compte administratif et décidé de 
leur affectation, nous vous proposons de modifier le budget 2021. Cette décision 
modificative consiste à intégrer la reprise des résultats 2020 et à procéder aux premiers 
ajustements budgétaires de ce nouvel exercice.  
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 définit cette étape budgétaire comme suit : « le 
budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent et 
éventuellement de décrire des opérations nouvelles, si les résultats n'ont pas déjà fait l'objet d'une 
reprise anticipée au budget primitif.  Il comprend les reports provenant de l'exercice précédent, des 
ajustements de recettes et de dépenses du budget primitif du même exercice, et, éventuellement, 
des dépenses et des recettes nouvelles ». 
 
La présente note de synthèse vous propose de décrire, budget par budget, l’ensemble des 
modifications budgétaires proposées dans ce cadre. 
 
1e PARTIE : LE BUDGET PRINCIPAL 
 
Le budget primitif 2021 du budget principal voté le 18 décembre 2020, s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 54,33 millions d’euros.  
 
Le compte administratif 2020 et la délibération d’affectation des résultats 2020 font 
apparaitre : 
 

 un excédent cumulé de fonctionnement de :           18 600 924,53 €,  
 un solde cumulé d’investissement de :                     -   531 050,52 €,  
 un solde de restes à réaliser de :                          -   8 447 321,71 €, 

 
Le budget supplémentaire 2021 a pour objet :            

 
 de reprendre ces résultats et de les intégrer dans le budget 2021 

voté au mois de décembre 2020, 
 

 d’ajuster le budget 2021 en fonction des données actuelles 
(notifications, besoins nouveaux, etc…) par le jeu : 

 des ajustements réels, 
 des mouvements d’ordre. 
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1°) LA REPRISE DES RESULTATS : 

 

A)  En section de fonctionnement : 
 
1) En Dépenses :  

Le résultat de fonctionnement constaté au CA 2021 étant excédentaire, la reprise des 
résultats 2020 n’affecte pas les dépenses de fonctionnement du Budget supplémentaire 2021.  

 
2) En recettes : 

Dans la délibération d’affectation des résultats, le résultat de fonctionnement 2020 reporté 
constaté au Compte administratif 2020 d’un montant de 18 600 924,53 euros a été minoré 
de 8 978 372,23 euros (cumul du déficit d’investissement reporté 2020 de 531 050,52 € et 
du solde des restes à réaliser de la section d’investissement de 8 447 321,71€).  
 
Il en résulte l’inscription à l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté » d’un 
montant de 9 622 552,30 euros. 

 
Aucune charge ne grevant cette recette, cette somme est affectée dans sa totalité au 
financement des dépenses nouvelles.  

 
B) En section d’investissement : 

Les données issues du compte administratif 2020 impactent le budget supplémentaire 2021 
comme suit : 

1) En dépenses : 
Le besoin de financement de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2020 (restes à 
réaliser inclus) s’élève à 8 978 372,23 euros et se décompose en : 

 

 un résultat d’investissement reporté d’un montant de - 531 050,52 
euros imputé en dépenses au compte 001 pour un montant de 531 050,52 
euros, 

 

 un solde des restes à réaliser 2020 pour un montant de - 8 447 321,71 
euros. 

Ces restes à réaliser correspondent à des dépenses pour un montant de 8 479 721,71 euros 
et à des recettes pour un montant de 32 400 euros conformément au tableau ci-dessous.  

 
RESTES A REALISER DEPENSES Dépenses Recettes RESTES A REALISER RECETTES

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 56 652,40

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 439 419,49

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 7 918 576,75

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 32 673,07

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 32 400,00 32 400,00 Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES RESTES A REALISER 8 479 721,71 32 400,00 TOTAL RECETTES RESTES A REALISER

 
Le détail de ces restes à réaliser figure en annexe du document budgétaire du compte 
administratif 2020.  

 
2) En recettes : 

La délibération d’affectation votée précédemment, prévoit d’affecter au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 8 978 372,23 euros 
correspondant au besoin de financement de la section d’investissement constaté ci-dessus. 
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La reprise des résultats 2020 s’équilibre en section d’investissement à hauteur de 
9 010 772,23 euros. 

 
 
 

2°) LES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES REELS: 
 
L’affectation des résultats 2020 étant réalisée, le Budget Supplémentaire a pour objet 
d’ajuster le budget de manière à intégrer l’ensemble des crédits nécessaires à la réalisation 
de nos missions de service public.  
 

A) En section de fonctionnement : 
 

1) En dépenses  : 
 
 Les dépenses de fonctionnement réelles nouvelles s’élèvent à 918 502,30 
euros, elles se décomposent comme suit : 

o Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 784 000 euros 
correspondant à : 

 Des achats pour un montant de 84 100 euros se décomposant 
pour l’essentiel en : 

 Fournitures d’entretien pour les services de la DST, 
 Vêtements de travail,  

 Des prestations de services pour un montant de 559 550 
euros se décomposant pour l’essentiel en : 

 Contrats de prestations de services au titre dues aux travaux 
supplémentaires de l’ONF au titre du du plan plage, à la 
migration du SIG au SIBA, aux prestations facturées par 
l’IGESA… 

 Loyers de crédit-bail supplémentaires pour les copieurs, 
 Locations de matériel pour le nettoyage des réseaux et de la 

voirie, 
 Entretien et à la réparation des bâtiments municipaux du 

matériel technique et des véhicules municipaux, 
 Démolition d’une propriété municipale sise rive gauche du 

canal à Cazaux, 
 Maintenances de logiciels et des copieurs, 
 Primes d’assurances (dommages aux biens et responsabilité 

civile), 
 Audit technique thermodynamique de l’hôtel de ville, 
 Documentation professionnelle pour les services municipaux, 
 Formations aux agents municipaux complémentaires (CACES, 

formations logiciels métiers…), 
 Frais divers pour faire face aux besoins particuliers… 

 D’autres services extérieurs pour un montant de 138 000 
euros se décomposant en : 
 Honoraires d’avocats, 
 Annonces et insertions pour la DRH, 
 Frais d’affranchissement complémentaires pour le magazine 

municipal, 
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 Frais de télécommunications complémentaires par rapport à la 
reprise de l’activité passeports et cartes nationales d’identité 
(CNI), 

 Frais bancaires liés à la mise en place d’une « carte achats », 
 Nettoyage des locaux spécifiques au service de la petite 

enfance,… 
 Des impôts et taxes complémentaires pour un montant de 2 

350 euros correspondant à : 
 Des taxes sur logements vacants supplémentaires relatives aux 

réserves foncières existantes, 
 Un ajustement des autorisations d’occupation du domaine 

public de l’Etat suite au transfert de la compétence GEMAPI au 
SIBA. 

 

o Chapitre 012 « Charges de personnel » : 0 euros,  
o Chapitre 014 : « Atténuations de produits » : + 5 000 euros au titre 

des remboursements de trop perçus de taxe additionnelle aux droits de 
mutation.  

o Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : + 302,30 euros correspondant 
à aux arrondis. 

o Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : + 94 500 euros 
correspondant à : 

 Des admissions en non-valeur pour 254 euros, 
 Des contributions obligatoires pour 1 700 euros pour le SIVU des 

plages, 
 Des ajustements de subventions suivants : 

 la subvention à la Caisse des écoles : - 12 000 euros, les excédents 
de gestion constatés en 2020 (conséquence de la crise Covid-19) 
permettent de réduire cette subvention sur l’exercice 2021, 

 la subvention au CCAS : + 100 000 euros pour régulariser les flux 
croisés entre la Ville et le CCAS (frais de gestion des services 
municipaux (DRH, DSI, DST, DAJCP,…) comme prévu dans la 
convention de gestion adoptée en décembre 2019, 

 la subvention SEPANSO : + 1 383 euros (Cf. reversement de la 
taxe sur les passagers du Banc d’Arguin 2020), 

 la subvention à la Société Nationale du Sauvetage en Mer (SNSM) : 
-537 euros (Cf. délibération de conventions SNSM pour la 
surveillance des plages 2021), 

 la subvention à l’association « 30 Millions d’amis » : + 3 000 euros 
(Cf. délibération correspondante), 

 la subvention à l’association « SOS Chats » : 700 euros en soutien 
à leur action en faveur de la stérilisation des chats errants. 

o Chapitre 66 « Charges financières » : + 10 800 euros correspondant au 
loyer financier L1A du contrat PPP Auxifip  (suite à une erreur de 
retranscription au Budget Primitif), 

o Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : + 23 900 euros 
correspondant au remboursements de billets sur les spectacles annulés 
pendant le confinement et l’annulation partielle des droits de place du marché 
pour les commerçants abonnés adoptée lors du précédent conseil municipal. 

 
2) En recettes : 
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L’affectation du solde du résultat de fonctionnement a permis d’affecter de 9 622 552,30 
euros en recettes de fonctionnement à l’article 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté ». 

 

Les ajustements réels s’élèvent quant à eux à un montant de 195 950,00 euros se 
décomposent comme suit : 

 

o Chapitre 70 « Produits des services et du domaine » : + 100 000 
euros correspondant d’une part à la refacturation au CCAS des frais de 
gestion des services municipaux (DRH, DSI, DAJCP…), 

o Chapitre 73 « Impôts et taxes » : + 62 750 euros correspondant aux 
ajustements liés à la notification du montant du prélèvement sur les paris 
hippiques pour un montant de 70 350 euros, à l’ajustement du produit de la 
taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) suite au relevé sur site des 
enseignes pour -12 700 euros et à un complément de 5 000 euros de la taxe 
additionnelle aux droits de mutations (Cf. reversement de ce trop perçu au 
chapitre 014).  

o Chapitre 74 « Dotations et participations » : + 32 200 euros 
correspondant d’une part, aux ajustements de la dotation forfaitaire de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour un montant de 33 600 
euros, d’autre part à la régularisation des subventions à percevoir pour un 
montant cumulé de 3 900 euros. 

o Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » : - 10 000 
euros correspondant à la baisse des produits de locations suite au 
relogement de 2 locataires (logements rue du 14 juillet).  

o Chapitre 77 « Produits exceptionnels » : + 11 000 euros 
correspondant à une annulation de titres sur exercice clos. 

 
B) En section d’investissement : 

 

1) En dépenses : 
 

Les dépenses réelles d’investissement nouvelles s’élèvent à 7 011 620 euros et se 
décomposent en : 
 
a) Dépenses d’équipement pour un montant de 6 979 250 euros réparti 
comme suit : 

o Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : + 284 000 euros 
correspondant pour l’essentiel à : 

 la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour un montant 
de 111 000 euros, 

 des frais d’études diagnostic et de préconisation de travaux 
pour la cuisine centrale et  les questions thermique des 
bâtiments municipaux pour un montant cumulé de 101 500 
euros, 

 l’étude du giratoire entrée de ville pour 15 000 euros  . 
o Chapitre 204 « Subventions d’équipement » : + 281 350 euros 

correspondant au versement des subventions d’équipement suivantes :  
 Au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 

(SDEEG) : 212 000 euros pour l’enfouissement des réseaux 
électriques des rues du Chemin de Braouet et Ostréa Edulys,  
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 A la Société Orange UPSO : 49 350 euros correspondant aux 
travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication 
pour la rue Ostréa Edulys pour l’avenue de Paris, 

 A l’Office National des Forêts (ONF) : 20 000 euros pour le 
dévoiement de la piste cyclable Vélodyssée à proximité des 
plages océanes. 

o Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » pour un montant cumulé 
de   6 413 900 euros correspondant entre autres, à :  

 des aménagements paysagers pour un montant de 
315 000 euros, correspondant entre autres, aux 
aménagements de la Place Meller, du parvis de l’hôtel de ville 
et du giratoire du bois de Rome, 

 des travaux sur bâtiments pour un montant de 829 000 
euros. Les opérations les plus significatives sont :  

• les études de l’hôtel de police, 
• les travaux des maisons de quartier du centre-ville et de 

la Règue verte, 
• les travaux de réorganisation des bureaux et de 

sécurisation du magasin au pôle technique, 
• les travaux sol et protection du public de la salle 

Coubertin, 
• la mise aux normes de l’ANC, 
• le gros entretien de la salle Turpin, des bâtiments 

culturels et des écoles, 
• les travaux du plan accessibilité, 
• les WC des plages…, 

 des aménagements de voirie et d’infrastructures pour 
un montant de 3 820 000 euros. Les opérations les plus 
significatives sont : 

•  les aménagements des avenues Lyautey et Bisserié, des 
boulevards Lignon et des Miquelots, des rues 
Coubertin,  du Dade et du docteur Orfila, de l’allée de 
l’Houriquey et de l’impasse de l’Enclos du Ping,  

• Les installations de voirie tel que l’aménagement d’un 
parking provisoire pour les commerçants du marché et 
les parkings du pôle technique, 

• Le renforcement des réseaux d’eaux pluviales sur La 
Teste Cazaux et Pyla avec des opérations particulières 
en parallèle du boulevard Lignon, ainsi qu’au niveau de 
l’allée Chantebrise et de l’impasse de l’Enclos du Ping, 

• La poursuite du programme de rénovation et de 
renforcement de l’éclairage public (contrat REM), 

• Les aménagements nécessaires au réseau de 
vidéosurveillance avenue Bisserié, 

• Le renforcement de la signalisation horizontale et 
verticale… 

 des aménagements au titre de la défense contre la mer 
pour un montant de 155 000 euros à titre de provision pour 
les perrés du Pyla… 
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 des aménagements pour l’implantation de la statue de 
Casto Solano au giratoire du Bois de Rome pour un montant 
de 150 000 euros, 

 des acquisitions de matériel divers pour un montant 
cumulé de 1 063 500 euros dont : 

•  des véhicules techniques supplémentaires dont un 
blowpatcher et une nacelle, 

• des véhicules légers, 
• du matériel informatique pour la Police Municipale et 

pour les écoles, 
• de l’outillage et du matériel pour les services dont un 

robot traceur et un drone pour la DST, 
• du mobilier supplémentaire pour les services 

comprenant des rayonnages sécurisés pour le magasin, 
des sièges ergonomiques adaptés aux agents souffrants 
de troubles musculo-squelettiques (TMS), du mobilier 
pour les Maisons de quartier, les espaces  périscolaires, 
les ALSH et l’ « IJ » (Centre Information jeunesse)… 

• des équipements divers tels que des auto-laveuses, des 
consignes, des conteneurs, des pare-ballons pour le 
stade Jean de Grailly et pour le terrain de base ball, du 
matériel de sécurité (armement police municipale, 
caméras mobiles de vidéo-surveillance, barrières de 
sécurisation de l’accès à la forêt usagère, horodateur 
pour le parking camping-cars du Petit Nice),… 

 
b) Dépenses financières pour un montant de 32 370 euros se répartissant 
comme suit : 

o Chapitre 16 « Emprunts et dettes » : + 32 200 euros correspondant 
aux remboursements sur prêt à taux zéro de la CAF prévus dans le cadre de 
la subvention aux travaux pour les maisons de quartier Règue Verte, Cazaux 
et Miquelots. 

o Chapitre 020 : « Dépenses imprévues » : +170 euros  
 
 
 

2) En recettes : 
 
Les ajustements en recettes d’investissement hors affectation des résultats s’élèvent à               
-1 888 380 euros. Ils se décomposent en : 
 
a) Recettes d’équipement pour un montant de -1 957 380,00 

euros correspondant aux ajustements suivants : 
o Chapitre 13 « Subventions d’investissement » : + 168 600 euros 

correspondant aux ajustements de subventions découlant des notifications 
reçues depuis le vote du budget : 

 les subventions Région et Département au titre de la chaufferie 
du pôle technique : + 144 900 euros, 

 la subvention Département au titre du Fonds départemental 
d’aide à l’aménagement des communes (FDAEC) : + 400 euros, 



357 

 

 les subventions Etat au titre des acquisitions d’urnes électorales 
et de mise en place d’un dispositif CNI passeports : + 7 800 
euros, 

 la subvention Etat au titre du garage à vélos de l’Hôtel de Ville : 
+ 19 500 euros, 

 la subvention CAF au titre du « point informatique de 
Cazaux » :          - 4 000 euros, la subvention a été encaissée 
en décembre 2020, 

o Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : -2 125 980 euros 
correspondant à l’emprunt d’équilibre prévu au BP 2021 au compte 
1641 « Emprunts auprès des établissements de crédit – Emprunts en 
euros ». Aucun emprunt bancaire nouveau ne sera mobilisé sur l’exercice 
2021.  
 

b) Recettes financières pour un montant de 69 000 euros correspondant aux 
ajustements suivants : 
o Chapitre 024 « Produits de cessions » : - 195 000 euros correspondant 

au report de l’opération Kauffman & Broad de la rue Castelnau, 
o Chapitre 10 « Dotations » :  + 264 000 euros correspondant à un solde 

du FCTVA 2020.  
o Le compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » : un montant de 

8 978 372,231 euros figure dans le paragraphe sur la reprise des résultats.  
 
 
 
 

3°) LES AJUSTEMENTS  D’ORDRE  
 
Les opérations d'ordre budgétaires correspondent à des écritures comptables sans flux 
financiers réels et sont, par conséquent, toujours être équilibrées en dépenses et en recettes 
conformément au tableau suivant : 

 
 F/I  O/R  Chap.  Libellé chapitre DEPENSES RECETTES

F O 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 800 000,00       

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 100 000,00          -                          

Total O 8 900 000,00       -                          

Total F 8 900 000,00  -                   

I O 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 8 800 000,00       

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS -                          100 000,00          

041 OPERATIONS PATRIMONIALES -                          -                          

Total O -                          8 900 000,00       

Total I -                   8 900 000,00  

Total général 8 900 000,00       8 900 000,00        
 
Au Budget supplémentaire 2021, ces mouvements se déclinent comme suit : 
 
 

A) En section de fonctionnement 
 

1) En dépenses 
Les dépenses d’ordre de fonctionnement s’élèvent à 8 900 000 euros, elles 
correspondent : 
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o au chapitre 023 « Virement à la section d’investissement », pour un 

montant supplémentaire de 8 800 000 euros, 
 

o au chapitre 042 « opération d’ordre de transferts entre section » 
pour un montant complémentaire de 100 000 euros au titre d’une provision 
pour contentieux (Sogeres) et d’une provision pour un éventuel risque de 
non recouvrement de recettes. 
 

2) En recettes 
Les recettes d’ordre de fonctionnement ne sont pas mouvementées au BS 2021. 
 

B) En section d’investissement 
Ces écritures correspondent à la contrepartie exacte des mouvements décrits en 
section de fonctionnement. 
 

1) En dépenses 
  Les dépenses d’ordre d’investissement ne sont pas mouvementées au BS 2021,  
 

2) En recettes 
Les recettes d’ordre d’investissement s’élèvent à 8 900 000 euros, elles 
correspondent au chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement » pour 
un montant de 8 800 000 euros et au chapitre 040 pour un montant de 100 000 
euros conformément au paragraphe précédent. 

 
 
 

4°) CONCLUSION BUDGET SUPPLEMENTAIRE BUDGET PRINCIPAL : 
 

Le Budget Primitif 2021 du budget principal voté le 18 décembre 2020 s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 54 330 200,00 euros.  
 
Le Budget Supplémentaire 2021 (reports 2020 inclus) s’équilibre en dépenses et en recettes 
à 25 840 894,53 euros, dont 9 818 502,30 euros au titre de la section de 
fonctionnement et 16 022 392,23 euros au titre de la section d’investissement.  
 
Sa balance se présente comme suit : 
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Chapitre 011 : Charges à caractère général 784 000,00 Chapitre 013 : Atténuation de charges 0,00

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0,00 Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes diverses 100 000,00

Chapitre 014 : Atténuation de produits 5 000,00 Chapitre 73 : Impôts et taxes 62 750,00

Chapitre 65 : Autres charges courantes 94 500,00 Chapitre 74 : Dotations et participations 32 200,00

Chapitre 75 : Autres prod. de gestion courantes -10 000,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 883 500,00 TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 184 950,00

Chapitre 66 : Charges financières 10 800,00 Chapitre 76 : Produits financiers 0,00

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 23 900,00 Chapitre 77 : Produits exceptionnels 11 000,00

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 302,30

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT. 918 502,30 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT. 195 950,00

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 8 800 000,00
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 100 000,00 Chapitre 042 : Autres recettes d'ordre 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCT. 8 900 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT. 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 818 502,30 TOTAL DES RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 195 950,00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 9 622 552,30

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 9 818 502,30 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 818 502,30

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 284 000,00 Chapitre 13 : Subventions 168 600,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 281 350,00 Chapitre 16 :Emprunts et autres dettes -2 125 980,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 6 413 900,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00 Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 6 979 250,00 TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT -1 957 380,00

Chapitre 10 : Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 Chapitre 10 : Dotations (hors 1068) 264 000,00

Chapitre 16 : Emprunts et dettes 32 200,00

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00

Chapitre 020 : Dépenses imprévues 170,00 Chapitre 024 : Produits de cessions -195 000,00

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 32 370,00 TOTAL RECETTES FINANCIERES 69 000,00

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 0,00 Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 011 620,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT -1 888 380,00

Chapitre 021 : Virement  de la section de fonctionnement 8 800 000,00

Chapitre 040 : Autres opérations d'ordre 0,00 Chapitre 040 : Autres recettes d'ordre 100 000,00

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00 Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 8 900 000,00

TOTAL DEPENSES D'INV. HORS REPORTS 7 011 620,00 TOTAL RECETTES D'INV. HORS REPORTS 7 011 620,00

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 56 652,40

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 439 419,49

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 7 918 576,75

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 32 673,07

Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 32 400,00 Chapitre 45 : Travaux pour compte de tiers 32 400,00

TOTAL DEPENSES REPORTS 8 479 721,71 TOTAL RECETTES REPORTS 32 400,00

001 Solde d'exécution reporté 531 050,52

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 8 978 372,23

TOTAL DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 16 022 392,23 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 16 022 392,23

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

REPORTS

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE 

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE 

 
 
Le budget 2021 après le vote du Budget Supplémentaire 2021, s’équilibre désormais à un 
montant de 80 171 094,53 euros ainsi que le décrit la balance cumulée ci-après : 
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DEPENSES RECETTES

 F/I  O/R  Chap.  Libellé chapitre   BP 2021   BS 2021  REPORTS 2020 
 TOTAL BUDGET 

2021 
  BP 2021   BS 2021  REPORTS 2020 

 TOTAL BUDGET 

2021 

F O 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 456 950,00          8 800 000,00          -                             10 256 950,00       

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 3 706 000,00          100 000,00             -                             3 806 000,00          414 600,00             -                             -                             414 600,00             

Total O 5 162 950,00          8 900 000,00          -                             14 062 950,00       414 600,00             -                             -                             414 600,00             

R 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT -                             9 622 552,30          -                             9 622 552,30          

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 083 000,00          784 000,00             -                             8 867 000,00          

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 20 320 000,00       -                             -                             20 320 000,00       

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 24 500,00               -                             -                             24 500,00               

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 706 600,00          5 000,00                  -                             1 711 600,00          

022 DEPENSES IMPREVUES -                             302,30                     -                             302,30                     

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 121 150,00          94 500,00               -                             3 215 650,00          

66 CHARGES FINANCIERES 651 100,00             10 800,00               -                             661 900,00             

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 000,00               23 900,00               -                             60 900,00               

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 154 400,00          100 000,00             -                             1 254 400,00          

73 IMPOTS ET TAXES 32 047 900,00       62 750,00               -                             32 110 650,00       

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 4 971 500,00          32 200,00               -                             5 003 700,00          

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 385 200,00             10 000,00 -              -                             375 200,00             

76 PRODUITS FINANCIERS 1 200,00                  -                             -                             1 200,00                  

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 82 500,00               11 000,00               -                             93 500,00               

Total R 33 918 850,00       918 502,30             -                             34 837 352,30       38 667 200,00       9 818 502,30          -                             48 485 702,30       

Total F 39 081 800,00  9 818 502,30    -                     48 900 302,30  39 081 800,00  9 818 502,30    -                     48 900 302,30  

I O 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 456 950,00          8 800 000,00          -                             10 256 950,00       

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 414 600,00             -                             -                             414 600,00             3 706 000,00          100 000,00             -                             3 806 000,00          

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 000 000,00          -                             -                             1 000 000,00          1 000 000,00          -                             -                             1 000 000,00          

Total O 1 414 600,00          -                             -                             1 414 600,00          6 162 950,00          8 900 000,00          -                             15 062 950,00       

R 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT -                             531 050,52             -                             531 050,52             

024 PRODUITS DES CESSIONS 810 840,00             195 000,00 -            -                             615 840,00             

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 60 000,00               -                             -                             60 000,00               2 800 000,00          9 242 372,23          -                             12 042 372,23       

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 236 080,00          168 600,00             -                             2 404 680,00          

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 2 191 200,00          32 200,00               -                             2 223 400,00          2 231 130,00          2 125 980,00 -         -                             105 150,00             

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 896 600,00             284 000,00             56 652,40               1 237 252,40          

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES 1 505 600,00          281 350,00             439 419,49             2 226 369,49          

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 178 400,00          6 413 900,00          7 918 576,75          22 510 876,75       

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 000 000,00          -                             32 673,07               1 032 673,07          1 000 000,00          -                             -                             1 000 000,00          

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 000,00                  -                             -                             2 000,00                  7 400,00                  -                             -                             7 400,00                  

45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS -                             -                             32 400,00               32 400,00               -                             -                             32 400,00               32 400,00               

020 DEPENSES IMPREVUES -                             170,00                     170,00                     

Total R 13 833 800,00       7 542 670,52          8 479 721,71          29 856 192,23       9 085 450,00          7 089 992,23          32 400,00               16 207 842,23       

Total I 15 248 400,00  7 542 670,52    8 479 721,71    31 270 792,23  15 248 400,00  15 989 992,23  32 400,00         31 270 792,23  

Total général 54 330 200,00       17 361 172,82       8 479 721,71          80 171 094,53       54 330 200,00       25 808 494,53       32 400,00               80 171 094,53        
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2e PARTIE : LES BUDGETS ANNEXES 
 
A°) LE BUDGET ANNEXE ILE AUX OISEAUX : 
 
Le budget primitif 2021 du budget annexe voté le 18 décembre 2021, s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 135 313 €.  
 
Le compte administratif 2020 et la délibération d’affectation des résultats 2020 font 
apparaitre : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de : 235 673,23 €, 
 un solde cumulé d’investissement de : 83 660,18 €, 
 un solde de restes à réaliser de : 0,00 €, 

 
Le budget supplémentaire 2021 a donc pour objet :            

 de reprendre ces résultats et de les intégrer dans le budget 2021 
voté au mois de décembre 2020, 

 d’ajuster le budget 2021 en fonction des données actuelles 
(notifications, besoins nouveaux, etc…) par le jeu des ajustements 
réels. 

 
1°) LA REPRISE DES RESULTATS : 
 

a) En section de fonctionnement 
Dans le cadre de la délibération d’affectation, le résultat de fonctionnement 2020 reporté 
d’un montant de 235 673,23 euros est affecté dans sa totalité en section de 
fonctionnement. Il en résulte une inscription au budget supplémentaire en recette réelle de 
fonctionnement, d’un montant de 235 673,23 euros à l’article 002 « Résultat de 
fonctionnement reporté ». Cette somme est affectée dans sa totalité au financement des 
dépenses de fonctionnement nouvelles.  
 

b) En section d’investissement : 
Les données issues du compte administratif 2020 impactent le budget supplémentaire 2021 
comme suit : 

1. En dépenses : 
Le solde d’exécution de la section d’investissement 2020 étant positif, et aucune dépense ne 
figurant dans l’état des restes à réaliser 2020, la reprise des résultats n’impacte pas les 
dépenses d’investissement.  
 

2. En recettes : 
Le solde d’exécution de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2020 s’élève à 83 
660,18 euros. Cette somme est imputée à l’article 001 « Résultat d’investissement 
reporté ». Cette somme est affectée dans sa totalité au financement de dépenses 
d’investissement nouvelles. 

 
2°) LES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES : 
 

a) En section de fonctionnement : 
 
1. En dépenses : 

Il convient d’équilibrer la section de fonctionnement par l’inscription de 235 673,23 € de 
dépenses de fonctionnement nouvelles.  
Ces dépenses se répartissent comme suit :  
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 En dépenses réelles : 54 633,23 euros se décomposant comme suit : 
o Chapitre 011 « Charges à caractère général » :  +58 600,00 euros, 

Ces dépenses nouvelles intègrent entre autres, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la future restauration de la cabane tchanquée n°3 pour 
50 000,00 euros,  
o Chapitre 012 « Charges de personnel »   :   -     4 000,00 

euros, 
o Chapitre 022 « Dépenses imprévues »     :   +         33,23 

euros, 
 

 En dépenses d’ordre : 181 040,00 euros correspondant au chapitre 023 
« virement de la section de fonctionnement » (contrepartie de la dépense 
d’ordre de fonctionnement figurant au chapitre 021 virement à la section 
d’investissement ».  
 

2. En recettes : 
L’affectation du solde du résultat de fonctionnement a permis d’affecter de 235 673,23 euros 
en recettes de fonctionnement à l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». Ce 
chapitre est le seul mouvement budgétaire en recettes réelles de fonctionnement, aucun 
ajustement nouveau ne modifiant les recettes de fonctionnement dans le cadre du BS 2021 
de ce budget annexe. 

 
La section de fonctionnement du Budget annexe Ile aux Oiseaux s’équilibre au Budget 
Supplémentaire 2021 à hauteur de 235 673,23 €. 
 

b) En section d’investissement : 
 
1. En dépenses : 

Compte tenu de l’excédent d’investissement reporté (83 660,18 €) et du virement à la 
section d’investissement (181 040,00€), il convient d’équilibrer la section d’investissement 
par l’inscription d’une dépense d’un montant de 264 700,18 euros.  
Ces dépenses nouvelles se répartissent comme suit : 

o Chapitre 21 « immobilisations corporelles » :  + 264 700,00 €, 
dont 140 000 € pour les travaux de rénovation de la cabane de gestion 

o Chapitre 020 « Dépenses imprévues »         :  +           0,18 €. 
 

2. En recettes : 
 

 En recettes réelles d’investissement : 83 660,18 euros 
Nous retrouvons le report du solde du résultat d’investissement a permis d’affecter de 83 
660,18 euros en recettes d’investissement à l’article 001 « Résultat d’investissement 
reporté ». Aucun ajustement nouveau ne vient modifier les recettes d’investissement dans le 
cadre de ce budget annexe. 

 En recettes d’ordre d’investissement : 181 040,00 euros 
Nous retrouvons le chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement » pour un 
montant de 181 040 euros. 
 
La section d’investissement du budget annexe Ile aux Oiseaux s’équilibre au BS 2021 à 
hauteur de 264 700,18 €. 
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Le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Ile aux Oiseaux s’équilibre à 500 373, 41 
euros dont 235 673,23 euros au titre de la section de fonctionnement et 264 700,18 
euros au titre de la section d’investissement ainsi que le détaille la balance ci-après.  
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Chapitre 011 : Charges à caractère général 58 600,00 Chapitre 013 : Atténuation de charges 0,00

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés -4 000,00 Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes diverses 0,00

Chapitre 014 : Atténuation de produits 0,00 Chapitre 73 : Impôts et taxes 0,00

Chapitre 65 : Autres charges courantes 0,00 Chapitre 74 : Dotations et participations 0,00

Chapitre 75 : Autres prod. de gestion courantes 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 54 600,00 TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 0,00

Chapitre 66 : Charges financières 0,00 Chapitre 76 : Produits financiers 0,00

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 0,00 Chapitre 77 : Produits exceptionnels 0,00

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 33,23

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT. 54 633,23 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT. 0,00

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 181 040,00
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Chapitre 042 : Autres recettes d'ordre 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCT. 181 040,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT. 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 235 673,23 TOTAL DES RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 0,00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 235 673,23

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 235 673,23 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 235 673,23

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 Chapitre 13 : Subventions 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00 Chapitre 16 :Emprunts et autres dettes 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 264 700,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00 Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 264 700,00 TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00

Chapitre 10 : Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 Chapitre 10 : Dotations (hors 1068) 0,00

Chapitre 16 : Emprunts et dettes 0,00

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00

Chapitre 020 : Dépenses imprévues 0,18 Chapitre 024 : Produits de cessions 0,00

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 0,18 TOTAL RECETTES FINANCIERES 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 264 700,18 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00

Chapitre 021 : Virement  de la section de fonctionnement 181 040,00

Chapitre 040 : Autres opérations d'ordre 0,00 Chapitre 040 : Autres recettes d'ordre 0,00

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00 Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 181 040,00

TOTAL DEPENSES D'INV. HORS REPORTS 264 700,18 TOTAL RECETTES D'INV. HORS REPORTS 181 040,00

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 0,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

TOTAL DEPENSES REPORTS 0,00 TOTAL RECETTES REPORTS 0,00

001 Solde d'exécution reporté 83 660,18

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

TOTAL DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 264 700,18 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 264 700,18

OPERATIONS D'ORDRE 

REPORTS

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

 
La balance cumulée du budget annexe Ile aux Oiseaux (BP 2021+ REPORTS 2020 + BS 
2021) se présente comme suit : 
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DEPENSES RECETTES

f/i o/r Chap. Libellé chapitre  BP 2021  BS 2021  TOTAL BUDGET 2021  BP 2021  BS 2021  TOTAL BUDGET 2021 

F o 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                        -                          181 040,00                        181 040,00   

Total 023                                        -                          181 040,00                        181 040,00   

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                        16 600,00                                          -                            16 600,00                                300,00                                          -                                  300,00   

Total 042                        16 600,00                                          -                            16 600,00                                300,00                                          -                                  300,00   

Total o                        16 600,00                        181 040,00                        197 640,00                                300,00                                          -                                  300,00   

r 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT                                        -                          235 673,23                        235 673,23   

Total 002                                        -                          235 673,23                        235 673,23   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                        45 113,00                          58 600,00                        103 713,00   

Total 011                        45 113,00                          58 600,00                        103 713,00   

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                        57 000,00   -                        4 000,00                          53 000,00   

Total 012                        57 000,00   -                        4 000,00                          53 000,00   

022 DEPENSES IMPREVUES                                        -                                    33,23                                  33,23   

Total 022                                        -                                    33,23                                  33,23   

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES                        78 000,00                                          -                            78 000,00   

Total 70                        78 000,00                                          -                            78 000,00   

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS                        40 413,00                                          -                            40 413,00   

Total 74                        40 413,00                                          -                            40 413,00   

Total r                      102 113,00                          54 633,23                        156 746,23                        118 413,00                        235 673,23                        354 086,23   

Total F                      118 713,00                        235 673,23                        354 386,23                        118 713,00                        235 673,23                        354 386,23   

I o 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                        -                          181 040,00                        181 040,00   

Total 021                                        -                          181 040,00                        181 040,00   

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                              300,00                                          -                                  300,00                          16 600,00                                          -                            16 600,00   

Total 040                              300,00                                          -                                  300,00                          16 600,00                                          -                            16 600,00   

Total o                              300,00                                          -                                  300,00                          16 600,00                        181 040,00                        197 640,00   

r 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT                                        -                            83 660,18                          83 660,18   

Total 001                                        -                            83 660,18                          83 660,18   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL                                        -                                            -     

Total 011                                        -                                            -     

020 DEPENSES IMPREVUES                                        -                                       0,18                                     0,18   

Total 020                                        -                                       0,18                                     0,18   

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        16 300,00                        264 700,00                        281 000,00   

Total 21                        16 300,00                        264 700,00                        281 000,00   

024 PRODUITS DE CESSION                                        -                                            -     

Total 024                                        -                                            -     

Total r                        16 300,00                        264 700,18                        281 000,18                                          -                            83 660,18                          83 660,18   

Total I                        16 600,00                        264 700,18                        281 300,18                          16 600,00                        264 700,18                        281 300,18   

Total général                      135 313,00                        500 373,41                        635 686,41                        135 313,00                        500 373,41                        635 686,41    
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B°) LE BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS : 
 
Le budget primitif 2021 du budget annexe voté le 18 décembre 2020, s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 131 500 euros.  
 
Le compte administratif 2020 et la délibération d’affectation des résultats 2020 font 
apparaitre : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  106 832,54 euros, 
 un solde cumulé d’investissement de            - 35 978,54 euros, 
 un solde de restes à réaliser de                               0,00 euros, 

 
Le budget supplémentaire 2021 a pour objet :            

 de reprendre ces résultats et de les intégrer dans le budget 2021 voté 
au mois de décembre 2020, 

 d’ajuster le budget 2021 en fonction des données actuelles 
(notifications, besoins nouveaux, etc…) par le jeu des ajustements 
réels. 

 
1°) LA REPRISE DES RESULTATS : 
 
a) En section de fonctionnement : 

 
1. En dépenses :  

La reprise des résultats 2020 n’impacte pas les dépenses de fonctionnement. 
 

2. En recettes : 
Compte tenu du solde reporté de la section d’investissement, le résultat de fonctionnement 
2020 reporté d’un montant de 106 832,54 euros a été minoré d’un montant de 35 978,54 
euros dans le cadre de la délibération d’affectation des résultats. Il en résulte une inscription 
au budget supplémentaire en recette réelle de fonctionnement d’un montant de 70 854,00 
euros à l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». Cette somme est de 
facto, affectée dans sa totalité au financement des dépenses nouvelles. 
 
b) En section d’investissement : 

Les données issues du compte administratif 2020 impactent le BS 2021 comme suit : 
 

1. En dépenses : 
Le solde d’exécution de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2020 s’élève à - 
35 978,54 euros et se décompose en : 

 un résultat d’investissement reporté imputé en dépenses au 
compte 001 pour un montant de 35 978,54 euros, 

 un solde des restes à réaliser 2020 pour un montant de 0,00 
euros.  
 

2. En recettes : 
La délibération d’affectation votée précédemment prévoit de combler le solde 
d’investissement cumulé d’un montant de 35 978,54 euros par le biais de l’affectation à la 
section d’une part équivalente de l’excédent de fonctionnement constaté au CA 2020. 
Cette opération se matérialise par l’inscription d’un montant de 35 978,54 euros à 
l’article 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés ». La reprise des résultats 
2020 s’équilibre en section d’investissement à hauteur de 35 978,54 euros. 
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2°) LES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES : 
Les ajustements budgétaires Prévus au BS 2021 consistent à intégrer les nouvelles 
contraintes et à équilibrer le budget section par section. 
 
 

a) En section de fonctionnement : 
 

1. En dépenses : 
Il convient d’équilibrer la section de fonctionnement par l’inscription de 70 854,00 euros 
de dépenses de fonctionnement nouvelles.  
 
Ces dépenses se répartissent comme suit :  

o Chapitre 011 « Charges à caractère général » :  + 45 000,00 euros, 
o Chapitre 022 « Dépenses imprévues »   :   +      854,00 

euros, 
o Chapitre 67 « Dépenses exceptionnelles »   :    + 25 000,00 euros,  

Cette inscription en dépenses exceptionnelles est une provision. 
 

2. En recettes : 
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, l’affectation du solde du résultat de 
fonctionnement a permis d’affecter de 70 854,00 euros en recettes de fonctionnement à 
l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». Aucun ajustement nouveau n’a modifié 
les recettes de fonctionnement de ce budget annexe dans le cadre de ce budget 
supplémentaire. 
Les recettes réelles de fonctionnement prévues au BS 2021 du budget annexe Parc des 
Expositions, s’élèvent par conséquent à 70 854,00 euros. 
 
La section de fonctionnement du Budget annexe Parc des expositions s’équilibre au BS 2021 
à 70 854,00 euros. 
 

b) En section d’investissement : 
 

Les mouvements budgétaires de la section d’investissement du budget annexe Parc des 
expositions se limitent à la reprise des résultats 2020. Aucun ajustement ne mouvemente la 
section d’investissement de ce budget annexe. 
 
La section d’investissement du budget annexe Parc des Expositions s’équilibre au Budget 
Supplémentaire 2021 à 35 978,54 euros. 
 
Le budget supplémentaire 2021 du Budget annexe « Parc des expositions » s’équilibre 
106 832,54 euros dont 70 854,00 euros en section de fonctionnement et 35 978,54 
euros en section d’investissement ainsi que le décrit la balance ci-après. 
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Chapitre 011 : Charges à caractère général 45 000,00 Chapitre 013 : Atténuation de charges 0,00

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0,00 Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes diverses 0,00

Chapitre 014 : Atténuation de produits 0,00 Chapitre 73 : Impôts et taxes 0,00

Chapitre 65 : Autres charges courantes 0,00 Chapitre 74 : Dotations et participations 0,00

Chapitre 75 : Autres prod. de gestion courantes 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 45 000,00 TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 0,00

Chapitre 66 : Charges financières 0,00 Chapitre 76 : Produits financiers 0,00

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 25 000,00 Chapitre 77 : Produits exceptionnels 0,00

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 854,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT. 70 854,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT. 0,00

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 0,00

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Chapitre 042 : Autres recettes d'ordre 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCT. 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT. 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 70 854,00 TOTAL DES RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 0,00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 70 854,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 70 854,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 70 854,00

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 Chapitre 13 : Subventions 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00 Chapitre 16 :Emprunts et autres dettes 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 0,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00 Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 0,00 TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00

Chapitre 10 : Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 Chapitre 10 : Dotations (hors 1068) 0,00

Chapitre 16 : Emprunts et dettes 0,00

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00

Chapitre 020 : Dépenses imprévues 0,00 Chapitre 024 : Produits de cessions 0,00

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 0,00 TOTAL RECETTES FINANCIERES 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00

Chapitre 021 : Virement  de la section de fonctionnement 0,00

Chapitre 040 : Autres opérations d'ordre 0,00 Chapitre 040 : Autres recettes d'ordre 0,00

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00 Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00

TOTAL DEPENSES D'INV. HORS REPORTS 0,00 TOTAL RECETTES D'INV. HORS REPORTS 0,00

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 0,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

TOTAL DEPENSES REPORTS 0,00 TOTAL RECETTES REPORTS 0,00

001 Solde d'exécution reporté 35 978,54

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 35 978,54

TOTAL DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 35 978,54 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 35 978,54

OPERATIONS D'ORDRE 

REPORTS

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE
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La balance cumulée de ce budget annexe se présente comme suit : 
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DEPENSES RECETTES

F/I O/R Chap.Libellé chapitre BP 2021 REPORTS 2020 BS 2021 BUDGET 2021 BP 2021 REPORTS 2020 BS 2021 BUDGET 2021

F O 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 36 700,00      -                   -                   36 700,00      

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 6 800,00        -                   -                   6 800,00        

Total O 43 500,00      -                   -                   43 500,00      

R 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT -                   -                   70 854,00      70 854,00      

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 41 315,00      -                   45 000,00      86 315,00      

022 DEPENSES IMPREVUES -                   -                   854,00            854,00            

66 CHARGES FINANCIERES 3 185,00        -                   -                   3 185,00        

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -                   25 000,00      25 000,00      

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 88 000,00      -                   -                   88 000,00      

Total R 44 500,00      -                   70 854,00      115 354,00    88 000,00      -                   70 854,00      158 854,00    

Total F 88 000,00      -                   70 854,00      158 854,00    88 000,00      -                   70 854,00      158 854,00    

I O 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 36 700,00      -                   -                   36 700,00      

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 6 800,00        -                   -                   6 800,00        

Total O 43 500,00      -                   -                   43 500,00      

R 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT -                   -                   35 978,54      35 978,54      

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES -                   -                   35 978,54      35 978,54      

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 43 500,00      -                   -                   43 500,00      

Total R 43 500,00      -                   35 978,54      79 478,54      -                   -                   35 978,54      35 978,54      

Total I 43 500,00      -                   35 978,54      79 478,54      43 500,00      -                   35 978,54      79 478,54      

Total général 131 500,00    -                   106 832,54    238 332,54    131 500,00    -                   106 832,54    238 332,54    
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C°) LE BUDGET ANNEXE POLE NAUTIQUE : 
 
Le budget primitif 2021 du budget annexe voté le 18 décembre 2020, s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 600 000 euros.  
Le compte administratif 2020 et la délibération d’affectation des résultats 2020 font 
apparaitre : 

o un excédent cumulé de fonctionnement de    198 422,44 
euros, 

o un solde cumulé d’investissement de             205 928,88 euros, 
o un solde de restes à réaliser de                           0,00 euro, 

 
Le budget supplémentaire 2021 a donc pour objet :            

 de reprendre ces résultats 2020 et de les intégrer dans le budget 2021, 
 d’ajuster le budget 2021 en fonction des données actuelles 

(notifications, besoins nouveaux, etc…) par le jeu des ajustements 
réels. 
 

1°) LA REPRISE DES RESULTATS : 
 

a) En section de fonctionnement 
 
Dans le cadre de la délibération d’affectation, le résultat de fonctionnement 2020 reporté 
d’un montant de 198 422,44 euros est affecté dans sa totalité en section de 
fonctionnement. Il en résulte une inscription au budget supplémentaire en recette réelle de 
fonctionnement d’un montant de 198 422,44 euros à l’article 002 « Résultat de 
fonctionnement reporté ». 
Cette somme est de facto, affectée dans sa totalité au financement des dépenses de 
fonctionnement nouvelles.  
 

b) En section d’investissement : 
Les données issues du compte administratif 2020 s’intègrent dans le budget supplémentaire 
2021 comme suit : 

1. En dépenses : 
Le solde d’exécution de la section d’investissement reporté étant un excédent 
d’un montant de 205 928,88 euros, les dépenses d’investissement ne sont donc 
pas mouvementées dans le cadre de la reprise des résultats 2020.  
 

2. En recettes : 
Le solde d’exécution de la section d’investissement à l’issue de l’exercice 2020 
s’élève à 205 928,88 euros. Cette somme est imputée en recettes à l’article 
001 « Résultat d’investissement reporté ». 

. 
 
2°) LES AJUSTEMENTS BUDGETAIRES : 
 

a) En section de fonctionnement : 
 

1. En dépenses : 
Compte tenu de la recette d’affectation, il convient d’équilibrer la section de fonctionnement 
par l’inscription de 198 422,44 euros de dépenses de fonctionnement nouvelles. Ces 
dépenses se répartissent comme suit :  
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 En dépenses de fonctionnement réelles : + 178 422,44 euros 
o Chapitre 011 « Charges à caractère général » : + 178 400,00 

euros, 
Ces dépenses de fonctionnement incluent la réparation du quai. 

o Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : + 22,44 euros, 
 

 En dépenses d’ordre de fonctionnement : + 20 000 euros, 
Ces dépenses d’ordre de fonctionnement correspondent à l’inscription de 20 000 euros au 
chapitre 021 « virement à la section d’investissement ». 
 

2. En recettes : 
L’affectation du résultat de fonctionnement a permis d’affecter de 198 422,44 euros en 
recettes de fonctionnement à l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté ». Aucun 
ajustement nouveau ne modifie cette reprise des résultats en recettes de fonctionnement. 
 
La section de fonctionnement du Budget annexe Pôle Nautique s’équilibre au BS 2020 à 
hauteur de 198 422,44 euros. 
 

b) En section d’investissement : 
 

1. En dépenses : 
Compte tenu de l’excédent d’investissement reporté et de l’autofinancement dégagé par la 
section de fonctionnement, il convient d’équilibrer la section d’investissement par 
l’inscription d’une dépense d’un montant de 225 928,98 euros.  
 
Ces dépenses nouvelles sont les dépenses réelles suivantes : 
 

o Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : + 225 000,00 
euros, 
Ces dépenses nouvelles correspondent à la sécurisation du site de la 
halte nautique de Cazaux par la mise en place d’un réseau de 
vidéosurveillance, par les travaux de sécurisation des quais et des 
palplanches et par la création d’un réseau d’alimentation pour la 
recharge des bateaux à propulsion électrique. 

o Chapitre 020 « Dépenses imprévues » :  + 928,88 euros. 
 

2. En recettes : 
 

 En recettes réelles d’investissement : + 205 928,88 euros 
Dans le paragraphe reprise des résultats nous avons vu que le report du résultat 
d’investissement avait permis d’affecter de 205 928,88 euros en recettes d’investissement à 
l’article 001 « Résultat d’investissement reporté ». Aucun ajustement nouveau ne 
modifie la reprise des résultats en recettes d’investissement réelles. 
 

 En recettes d’ordre d’investissement : + 20 000 euros 
Cette recette d’ordre d’investissement est prévue au chapitre 021 « virement de la section 
de fonctionnement » pour un montant de 20 000 euros. 
 
La section d’investissement du budget annexe Pôle Nautique s’équilibre au BS 2021 à 
hauteur de 225 928,88 euros. 
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Le budget supplémentaire 2021 du Budget annexe Pôle nautique s’équilibre à 424 351,32 
euros dont 198 422,44 euros au titre de la section de fonctionnement et 225 928,88 
euros au titre de la section d’investissement. 
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Chapitre 011 : Charges à caractère général 178 400,00 Chapitre 013 : Atténuation de charges 0,00

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 0,00 Chapitre 70 : Produits des services, du domaine & ventes diverses 0,00

Chapitre 014 : Atténuation de produits 0,00 Chapitre 73 : Impôts et taxes 0,00

Chapitre 65 : Autres charges courantes 0,00 Chapitre 74 : Dotations et participations 0,00

Chapitre 75 : Autres prod. de gestion courantes 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 178 400,00 TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 0,00

Chapitre 66 : Charges financières 0,00 Chapitre 76 : Produits financiers 0,00

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 0,00 Chapitre 77 : Produits exceptionnels 0,00

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 22,44

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT. 178 422,44 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT. 0,00

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 20 000,00
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Chapitre 042 : Autres recettes d'ordre 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCT. 20 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCT. 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 198 422,44 TOTAL DES RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 0,00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 198 422,44

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 198 422,44 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 198 422,44

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 Chapitre 13 : Subventions 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00 Chapitre 16 :Emprunts et autres dettes 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 225 000,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00 Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT 225 000,00 TOTAL RECETTES D'EQUIPEMENT 0,00

Chapitre 10 : Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 Chapitre 10 : Dotations (hors 1068) 0,00

Chapitre 16 : Emprunts et dettes 0,00

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00 Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 0,00

Chapitre 020 : Dépenses imprévues 928,88 Chapitre 024 : Produits de cessions 0,00

TOTAL DEPENSES FINANCIERES 928,88 TOTAL RECETTES FINANCIERES 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 225 928,88 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00

Chapitre 021 : Virement  de la section de fonctionnement 20 000,00

Chapitre 040 : Autres opérations d'ordre 0,00 Chapitre 040 : Autres recettes d'ordre 0,00

Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00 Chapitre 041 : Opérations patrimoniales 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 20 000,00

TOTAL DEPENSES D'INV. HORS REPORTS 225 928,88 TOTAL RECETTES D'INV. HORS REPORTS 20 000,00

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 0,00

Chapitre 204 : Subventions d'équipement 0,00

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 0,00

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 0,00

TOTAL DEPENSES REPORTS 0,00 TOTAL RECETTES REPORTS 0,00

001 Solde d'exécution reporté 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 205 928,88

TOTAL DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 225 928,88 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 225 928,88

OPERATIONS D'ORDRE 

REPORTS

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE

OPERATIONS REELLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE RECETTES DE L'EXERCICE
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La balance cumulée (BP 2021 + REPORTS 2020 +BS 2021) de ce budget annexe se présente 
comme suit : 
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DEPENSES RECETTES

 F/I  O/R  Chap.  Libellé chapitre  BP2021  REPORTS 2020  BS2021 
  TOTAL BUDGETE 

APRES VOTE BS 
 BP2021  REPORTS 2020  BS2021 

  TOTAL BUDGETE 

APRES VOTE BS 

F o 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 36 000,00                  -                                 -                                 36 000,00                  

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 20 000,00                  20 000,00                  

Total o 36 000,00                  -                                 20 000,00                  56 000,00                  

r 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT -                                 -                                 198 422,44                198 422,44                

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 339 140,00                -                                 178 400,00                517 540,00                

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 187 000,00                -                                 -                                 187 000,00                

022 DEPENSES IMPREVUES -                                 -                                 22,44                           22,44                           

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 000,00                     -                                 -                                 1 000,00                     

66 CHARGES FINANCIERES 860,00                        -                                 -                                 860,00                        

70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 564 000,00                -                                 -                                 564 000,00                

Total r 528 000,00                -                                 178 422,44                706 422,44                564 000,00                -                                 198 422,44                762 422,44                

Total F 564 000,00                -                                 198 422,44                762 422,44                564 000,00                -                                 198 422,44                762 422,44                

I o 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 36 000,00                  -                                 -                                 36 000,00                  

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 20 000,00                  20 000,00                  

Total o 36 000,00                  -                                 20 000,00                  56 000,00                  

r 001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT -                                 -                                 205 928,88                205 928,88                

020 DEPENSES IMPREVUES -                                 -                                 928,88                        928,88                        

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 5 420,00                     -                                 -                                 5 420,00                     

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 700,00                        -                                 -                                 700,00                        

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 29 880,00                  -                                 225 000,00                254 880,00                

Total r 36 000,00                  -                                 225 928,88                261 928,88                -                                 -                                 205 928,88                205 928,88                

Total I 36 000,00                  -                                 225 928,88                261 928,88                36 000,00                  -                                 225 928,88                261 928,88                

Total général 600 000,00                -                                 424 351,32                1 024 351,32            600 000,00                -                                 424 351,32                1 024 351,32             
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Monsieur le Maire : 
Merci M Boudigue  
 
Monsieur  MURET : 
Juste pour faire une petite précision, le premier Blow Patcher de la teste de buch a été 
acheté sous l’insistance de Patrick Davet adjoint aux travaux et je n’ai aucun mail pour l’en 
attester 
 
Monsieur le Maire : 
C’était un engin d’une très grande utilité qui nous permet là aussi d’avoir de la réactivité et 
de boucher des trous rapidement, c’est la raison pour laquelle on en a commandé un autre, 
si ce n’est que le premier, vous devez vous en souvenir, dans le choix il y avait des 
problèmes d’émulsion, et il se bouchait très souvent, il a passé plus de temps au garage que 
sur la route.  
 
Madame DELMAS : 
 
Lors du vote du budget primitif, je vous avais fait part de notre désaccord sur une politique 
de gestion qui consiste à diminuer volontairement les ressources de la collectivité tout en 
augmentant ses dépenses, notamment dans un contexte aussi imprévisible  tant sur le plan  
législatif que conjoncturel. 
J’avais espéré de votre part Monsieur le Maire, des ajustements majeurs en matière de 
politique fiscale qui aurait permis de préserver  les capacités financières de notre commune. 
Et là je m’adresse à mon ex collègue, je ne parle pas de ruine, juste de préserver les 
capacités financière de la commune et bien non ! Vous persistez.  
 
 Vous venez de faire voter une baisse prévisible des recettes fiscales de l’ordre de 2,6 M€, 
sans pour autant réduire les dépenses de fonctionnement.  
- une inscription supplémentaire de + 887 000€ pour les charges à caractère général, 
- des  charges de personnel toujours prévues à hauteur de 20,320 M€ soit une évolution 
proche de + 7% comparée au Compte administratif 2020  traduisant certainement une 
politique de recrutement importante si on tient compte en plus du transfert des enseignants 
de l’école de musique à la COBAS . 
Encore davantage d’études, honoraires … Heureusement les résultats des exercices 
précédents vont sauver  l’année 2021 
Mais au-delà ….. ? 
 Espérons Monsieur le Maire que le dynamisme du marché immobilier se maintienne  tant 
dans les droits de mutation que dans l’évolution des bases physiques, à un niveau aussi élevé 
pour vous permettre quelques nouveaux projets.  
 
Monsieur le Maire : 
Là où on n’est pas tout à fait d’accord, si vous prenez la page 4 de ce qui vous a été remis, 
en BS chapitre 12, charge de personnel 0 euro, vous l’avez vu.     
 
Madame DELMAS : 
Je parle juste des charges de personnels qui ont été prévues dans le budget, je ne parle pas 
du BS, prévu à 20 ,320 millions, effectivement il n’y a pas eu d’ajout au BS, mais comme on 
vient de voir le compte administratif 2020, j’ai donc comparé au compte administratif 2020 
et j’ai fait le calcul,  ça fait une évolution de + 6,85% ce qui est beaucoup surtout si on tient 
compte du transfert des enseignants de l’école de musique à la COBAS. 
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Monsieur le Maire : 
Vous le savez, le transfert on le paie quand même, puisque ça rentre dans la clect, on le 
paie….  
 
Madame DELMAS : 
Je vous parle du poste moi …. 
 
Monsieur le Maire : 
Peu importe on le paie….. 
 
Madame DELMAS : 
Non, ce n’est pas du tout la même ligne, moi je vous parle des charges du personnel… 
 
Monsieur le Maire : 
C’est le même portefeuille qui le sort…. 
 
Madame DELMAS : 
Je n’ai pas dit ce qui était au BS, je l’ai  juste comparé au compte administratif et si on 
compare par rapport au compte administratif, mais peut-être ce n’est qu’un budget, peut-
être qu’elles n’atteindront pas  20 millions 320. 
Pour l’instant on ne vous a pas vu à l’œuvre, on est que sur des effets d’annonces. 
 
Monsieur BUSSE : 
Je voulais faire une intervention sur la partie investissement du budget supplémentaire. 
Certains de nos opposants nous reprochent de ne pas avoir encore ouvert les chantiers 
annoncés lors de la campagne, terminée depuis seulement 8 mois. 

Pourtant notre maire, sur les propositions de son équipe,  a déjà pris beaucoup de décisions 
concrètes et variées: 

-l’aménagement des maisons de quartiers, 

-la localisation du conservatoire de musique sur le site de l’ancienne école V.Hugo, 

- l’implantation de l’hôtel de Police à l’entrée de la ville,  

-l’aménagement de la place Meller au Pyla,  

-la construction d’une halle de marché à Cazaux,  

-la réalisation de la piste cyclable la Teste-Pyla le long de la départementale, 

-des vestiaires et sanitaires décents pour les équipes de Pyla et Cazaux,  

- le réaménagement des espaces au Pôle technique. 

Il a aussi pris des orientations courageuses 

-geler la construction de résidence dans le cœur de ville 

-orienter  le  PLU pour mieux protéger notre environnement et notre patrimoine 

-réaliser un diagnostic complet du réseau de voirie 
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-mettre en place une gestion différenciée des espaces verts et de la propreté 

-étudier un plan de circulation du centre-ville 

-réorienter le centre multimodal de la gare 

-pousser le SIBA à réduire les multiples points noirs du réseau des eaux pluviales. 

En dépit de toutes ces initiatives, bon nombre de projets de bâtiment sont toujours en 
gestation, et c’est bien normal. Cependant le niveau d’investissement en 2021 sera élevé et 
comparable à ceux de la mandature précédente. 

Nous ne sommes pas des magiciens, mais nous travaillons avec tous les services pour 
garantir la bonne exécution de ce programme d’investissement 2021 et préparer le PPI 
donnant le cap pour les 5 ans à venir aussi bien dans le domaine de la voirie que de 
l’immobilier. 
 
Sur les trois dernières années,  l’équipe sortante n’a pas été capable de contenir à un niveau 
convenable le reste à réaliser,  conduisant à des reports budgétaires  élevés de l’ordre de 8 à 
10 M€. Le taux de réalisation des affaires est devenu inférieur à 50%. 
Pour ce qui nous concerne, nous sommes déterminés à revenir à une saine gestion des 
affaires. Nous nous  imposons  l’objectif  de  dépasser les 65 % de taux de réalisation dès 
cette  première année. 

Pour autant,  au  budget supplémentaire, nous avons inscrit des affaires importantes venant 
compléter un budget primitif déjà conséquent.   

Sans reprendre la liste déjà citée par Mr Boudigue, je vais rappeler les principaux 
investissements de ce BS. 

-Des aménagements de voiries et d’infrastructures   pour plus de 4 M€  

-Des acquisitions de matériels pour plus d’1 M€ pour améliorer les conditions de travail  et  
pour accroitre l’efficience des travaux de maintenance  

-Des aménagements de bâtiments  pour 800 k€ 

Des aménagements paysagers pour 400 k€  

Dans le cadre des immobilisations incorporelles, plus de 300k€  seront consacrés aux études 
de révision du PLU, des études de diagnostics en matière thermique sur les bâtiments 
municipaux. 

Des subventions d’équipement de près de 300 k€ pour l’enfouissement des réseaux 
électriques et de communication. 

Avec ce programme et la préparation du plan pluriannuel, nous  sommes certains comme l’a 
dit M le Maire d’être sur la bonne voie pour disposer d’un pilotage budgétaire efficace. 

 
Monsieur le Maire : 
Dans vos recettes, vous aviez tous les ans entre 3 et  3,5 millions de taxes qui vous rentrez 
par rapport à ce que vous appeliez vous des bases dynamiques grâce à l’urbanisme, 
effectivement, mais c’est ce que ne voulaient pas les testerins. 
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On n’aura pas ça nous, on a considérablement diminué sur les  9 premiers mois, c’est 
justement ce choix d’immeubles, ce que les testerins ne veulent plus, vous, vous l’aviez mais 
c’était des recettes éphémères, puisque c’était du one shot, sur un coup , nous on ne le veut 
pas, on veut privilégier une fois de plus la qualité de vie, l’environnement, ce que les gens 
attendent de nous, quand on voit ces espaces qui sont là, qui sont les nôtres, c’est tout ça 
que l’on veut privilégier, nous ferons tous les efforts nécessaires pour équilibrer nos budgets. 

Le budget d’une commune doit être équilibré, nous devons avoir une marge de sécurité, si 
nous avons le toit de l’église qui tombe, pour pouvoir être dans la réaction aussi, mais ce 
n’est pas la peine d’avoir des matelas au-delà du raisonnable. 

Nous sommes confiants, nos équipe gèrent ça de façon sérieuse, je n’ai pas fait ce que M 
Boudigue a fait tout à  l’heure, je remercie notre service finances, que vous connaissez bien, 
vous savez que c’est des gens sérieux, est ce que vous croyez sincèrement qu’ils n’auraient 
pas tiré la sonnette d’alarme si on ne l’était pas, ils vous connaissent, personne aujourd’hui 
n’est inquiet, nous menons notre chemin, les testerins en ont décidé ainsi , et nous allons 
aller au bout tout en respectant tout le monde, à la fois les testerins, les gens de l’opposition 
qui sont des élus, jusqu’au bout du mandat. 

Parfois on ne sera pas d’accord, mais c’est ce qui fait avancer, ça nous oblige à mener les 
choses sérieusement, on a des comptes à rendre, à vous et aux testerins que vous 
représentez, c’est ce que nous voulons faire tout au long de ce mandat. 

Nous passons au vote,  

Budget principal :  
Oppositions : M. DUCASSE – Mme DELMAS – M. MURET – Mme MONTEIL-MACARD – Mme 
PHILIP – M. MAISONNAVE – M. DEISS – Mme PAMIES 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est adopté à la majorité. 
 
Budget annexe Ile aux Oiseaux 
 
Oppositions : pas d’opposition 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est  adopté à l’unanimité 
 
Budget annexe parc des expositions : 
 
Oppositions : pas d’opposition 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est  adopté à l’unanimité 
 
Budget annexe pôle nautique :  
 
Oppositions : pas d’opposition 
Abstentions : pas d’abstention 
 
Le dossier est  adopté à l’unanimité 
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  Rapporteur : Mme GRONDONA    DEL2021-04-145 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

BILAN D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2020 

 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2018 approuvant la convention 

d’objectifs entre la ville et le centre communal d’action sociale de La Teste de Buch,  

Vu la délibération du conseil d’administration du CCAS en date du 04 mars 2021 relative à la 

présentation du rapport annuel d’activités 2020, 

Vu le bilan d’activités de l’année 2020 ci-joint,  

 

 

Mes chers collègues,  

Considérant que par convention d’objectifs et de financement, le CCAS et la Ville de La 
Teste de Buch ont renforcé leur coopération et ont défini les missions obligatoires qui sont 
dévolues au CCAS par la loi ainsi que les missions qui lui sont confiées et les objectifs 
attendus par la Ville, 

Considérant que conformément à l’article 7 de ladite convention, un rapport annuel est 
établi par le CCAS faisant le bilan de la mise en œuvre de la convention d’objectifs 

Considérant que ce rapport annuel doit être présenté au conseil municipal, je vous demande, 
mes chers collègues, de bien vouloir : 

 
- PRENDRE ACTE de la présentation du bilan d’activités de l’année 2020 du CCAS ci-joint 
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Monsieur le Maire : 
Merci Mme Grondona  
 
Madame GRONDONA : 
Ce rapport est très bien fait, moi je vais vous faire une petite synthèse de ce bilan. 
Le bilan 2020 prend en considération les effets de la crise sanitaire qui ont impacté les 
missions du CCAS. 
Pour l’accueil il a été constaté une nette diminution des appels téléphoniques et physique 
pour l’année 2020. 
La domiciliation au 31/12/2020 : 135 personnes ont été domiciliées contre 100 en 2019. 
L’aide sociale légale : le nombre de dossier d’aide sociale à l’hébergement des personnes 
handicapées ou âgées reste le même avec 26 dossiers. 
La téléalarme : la crise sanitaire a vu augmenter 8,57% les inscriptions à la téléassistance et 
une hausse de15,3%. 
Le portage des repas :189 bénéficiaires au 31/12/2020 soit 86 nouvelles demandes. 
Concernant le logement social les demandes restent très importantes avec 964 demandes 
actives auprès du CCAS. 
Seul 56 logements ont été attribués en 2020, principalement suite au départ de locataires. 
Des livraisons de logements neufs ont été reportées en 2021. 
Concernant le logement d’urgence le CCAS a accompagné 27 ménages, dont 7 les ont 
quittés, 86% dans un logement pérenne ou sur un bail glissant. 
Les aides facultatives, 20 familles ont été aidées pour une aide alimentaire d’urgence par des 
bons alimentaires, 47 colis alimentaires d’urgence ont été accordés contre 39 en 2019, 14 
demande d’aide financière ont été étudiées en 2020 contre 32 en 2019. 
Le conseil d’administration du CCAS ne s’est pas réuni durant le 1er semestre 2020, à cause 
de la Covid et des élections municipales. 
Le chèque eau a concerné 50 familles, en 2021. 
 Un règlement des aides facultatives va être proposé aux administrateurs pour adapter et 
améliorer les prises en charge. 
Pour le transport social, 603 accompagnements réalisés en 2020 contre 1217 en 2019. 
Le service RSA en convention avec le département de la Gironde, le CCAS a accompagné 
135 personnes. 
L’accès aux droits sociaux, nouvelles missions créées en 2020, 355 interventions dans les 
maisons de quartiers, à la centrale au CCAS ou à domicile. 
Le service d’aide et accompagnement à domicile, ce service a été le plus impacté par la crise 
sanitaire, principalement pendant le 1er confinement où l’activité a dû être réorganisée en 
fonction des consignes du département de la Gironde. 
23 aides à domicile interviennent auprès de 222 bénéficiaires, la RPA Lou Saubona dont la 
réhabilitation a été terminée en 2020, 58 résidents sont accueillis à la résidence, avec 
l’intégration de 17 nouveaux, suite à la réhabilitation. 
Les consignes durant le confinement ont nécessité de la réactivité, de l’imagination, pour 
permettre aux personnes âgées de conserver un cadre de vie agréable et non anxiogène. 
 
Pour le pôle administratif, en 2020, 4 CA dont celui de l’installation le 28 juillet, et pour 
terminer une aide financière exceptionnelle de 100€ a été mise en place pour les jeunes 
étudiants testerins, qui font des études supérieures et qui sont bénéficiaires d’une bourse.  
 
A ce jour 47 demandes ont été attribuées aux étudiants afin de les soutenir financièrement 
pour payer leur loyer, facture EDF, transport, frais de santé, adhésion mutuelle, soins 
restants à charge. Aujourd’hui 12 ont bénéficié pour le transport, 33 pour le loyer et 2 pour 
la santé. 
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Cette aide sera renouvelable 1 fois au mois de mai si les restrictions sanitaires sont 
maintenues. 
  
 
 Monsieur le Maire : 
Ce n’est pas une délibération pas besoin de voter…..  
 
Juste un dernier mot sur le marché, j’ai lu les directives préfectorales, qui font que nous 
devons réduire la jauge, on a essayé de trouver une bonne solution pour que tout le monde 
puisse s’y retrouver. 
J’ai apprécié le comportement des commerçants du marché, qui ont eu un comportement 
responsable depuis les dernières annonces, même à l’intérieur. 
 
Si jusqu’à présent ils arrivaient à bien travailler, actuellement  ils souffrent un petit peu plus, 
mais soyons respectueux en matière de jauge, il y va de notre santé, en espérant que tout 
cela se termine rapidement pour tout le monde. 
Les commerçants, nos étudiants, on vient de l’évoquer maintenant ils sont eux aussi en 
situation, on entend ici ou là malheureusement qu’il y a quelques petites soirées qui se font 
chez les jeunes, je ne vais pas dire que c’est normal mais ils sont parfois au bout du bout, ils 
sont enfermés, ce n’est pas facile. 
Espérons que nous sortions tous de ça et dès que nous serons sortis et au prochain conseil 
nous prendrons un verre ensemble mais dès que ça nous sera autorisé. 
 
Il nous reste les Décisions. 
 
Monsieur DUCASSE : 
Dans les orientations générales de la collectivité et le projet de mandat nous allons réaliser 
une nouvelle politique de construction urbanistique pour  la ville, et avec une stratégie 
d’aménagement développement des grands projets, étude d’aménagement des prés salés 
Ouest. 
Or il y à une décision n° 73 qui pour des raisons financières ne nous a pas été soumise, 
puisque les sommes engagées sont trop faibles, mais l’enjeu qui est au détour de cette 
décision est un des enjeux les plus importants. 
J’ai vu que vous souhaitiez asseoir des revenus futurs de la commune sur le développement 
immobilier probablement de l’anse des prés salés, c’est une démarche à laquelle vous avez 
associé un groupe spécialisé dans l’immobilier, le placement, la défiscalisation, et bien que 
dans ces appels d’offres, nous ne soyons pas concernés comme les sommes sont trop faibles, 
je pense qu’à l’avenir cela serait intéressant et indispensable de nous intégrer à ces 
commissions de réflexions sur l’avenir de l’anse des prés salés, c’est un lieu hyper sensible, 
un lieu de tourisme écologique plus qu’économique pour l’instant. 
On est arrivé à la protéger grâce  à la confection d’une digue il y a quelques années pour la 
mettre à l’abri et je ne voudrais pas revoir, sans y participer, des projets un peu fous que 
nous avons connu il y a 20 ans ou 25 ans. 
Est-ce que nous pourrions être associés à ces commissions de réflexions, bien que la jauge 
financière ne nous concerne pas actuellement, mais l’enjeu de cette petite jauge financière 
engage des projets d’avenir très impactant pour notre commune dans un lieu soumis à 
l’érosion, la submersion, à l’inondation, bourré de faune et flore remarquable et que l’on a 
mis des années à offrir à nos concitoyens, pensez à nous pour l’avenir. 
 
Monsieur le Maire : 
Là il n’y a aucun souci, là c’est la mission d’assistance juridique, c’est d’abord « qu’est-ce que 
l’on peut faire », commençons par le commencement, qu’est ce qui est autorisé de faire, et 
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peut être trouver aussi certaines solutions juridiques qui nous permettent… il semblerait 
qu’autrefois on parlait que des ZAC, c’est peut être pas l’outil idéal si on veut avoir une 
certaine liberté. 
Là il vaut mieux demander à ceux qui savent qu’a ceux qui nous font croire qu’ils savent et 
qui ne savent pas. 
Ce projet il faut qu’il aboutisse, vous savez mieux que moi, administrativement c’était 
compliqué aujourd’hui c’est devenu très difficile, de nouvelles contraintes se sont mises en 
place, il faut véritablement  savoir ce que nous allons pouvoir faire, comment, dans quelles 
conditions, il y a certainement des subtilités qui m’échappent. 
Il faut prendre pour ça des gens de l’art, la première décision c’est celle-ci, après oui, on 
vous associera. 
Tout à l’heure vous parliez des rentrées, ce n’est pas des rentrées urbanistiques, de 
constructions, là c’est du one shot, des rentrés économiques, c’est du commerce, faire venir 
des gens de l’extérieur. Là pour l’instant on n’a même pas de rapport, on a rien, on est dans 
les prémisses, on en parlera. 
 
Monsieur MURET : 
Mon collègue M Ducasse parle de la décision 73 qui confie cette mission d’assistance 
juridique sur les prés salés au cabinet d’avocats Riviere,  sur cette décision je me dois de 
vous reprendre, vous avez dit que Jean-Jacques Eroles, bien qu’élu avec un projet 
« ensemble » en 2008, avait enterré le sujet, c’est aller un petit peu vite sur les évènements 
climatiques, de Xyntia, Klauss qui ont quand même changé très grandement…..   
  
Monsieur le Maire : 
Il s’est passé 12 ans….. 
 
Monsieur MURET : 
On sait que le poids règlementaire et les décisions de l’Etat sur les zones rouges et le PPRI 
dont vous avez parlé tout à l’heure, c’est ça qui a relancé le sujet, c’est ça qui a retardé d’une 
dizaine d’années la faisabilité de ça. 
Je vous rappelle, vous parliez de ZAC, définir le mode opératoire semble effectivement la 
décision la meilleure pour initier le projet, mais en 2008 lorsque vous êtes devenu adjoint au 
maire, il y avait un projet de ZAC, qui avait été lancé par la municipalité précédente, ce 
projet de ZAC, par la façon dont il avait été monté ne plaisait pas à la nouvelle municipalité, 
et donc il est resté dans les cartons même resté dans les plis. 
Quand la nouvelle municipalité en 2008 a repris les commandes, le projet était bien sur les 
rails de redéfinir une ZAC, mais différemment que celle précédemment, et effectivement 
sont arrivées là-dessus toutes les prescriptions de l’Etat avec ce qui est arrivé en Charente- 
Maritime et avec tout ce que l’on sait, et effectivement il a fallu d’abord se préoccuper des 
digues et des niveaux de protection. 
 
Vous allez vous M le Maire et votre municipalité aujourd’hui pouvoir agir, précisément parce 
que Jean-Jacques Eroles patiemment pendant 10 ans a reconstruit la digue Johnson, a fait 
valoir auprès de l’Etat les différentes protections que nous avions à mettre dans les prés 
salés qui étaient à peine en achèvement à ce moment-là. 
Juste pour préciser, ma question était sur cette décision 73, est-ce que maitre Riviere 
Avocat est bien le même propriétaire à Laouga, que il y a quelques années avait eu un 
contentieux avec la commune ?  
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Monsieur le Maire : 
Je ne sais pas du tout, après on ne va terminer ça dans la cour de récréation, vous 
m’évoquez toujours mon prédécesseur, il n’est plus là, je veux bien qu’il ait tout fait, mais 
rien n’a abouti,  et à un moment il faut se poser les bonnes questions. 
Si dans 6 ans rien n’a abouti, vous me direz Monsieur vous vous êtes planté, lui il a eu 12 ans, 
je suis en droit de penser qu’il est passé à côté. 
C’est ce qu’ont pensé les testerins, arrêtons de parler du passé, l’aigreur elle est là, c’est ça 
l’aigreur….. 
 
Monsieur MURET : 
M Le maire c’est vous qui l’avait dit, qui avait dit que le sujet n’avait pas avancé depuis 2008, 
pendant 11 ans….. 
 
Monsieur le Maire : 
C’est un constat il a été abandonné…. 
 
Monsieur MURET : 
Mais ce n’est pas un constat, la preuve et je viens de vous le démontrer, vous allez profiter 
de ce qu’a fait Jean-Jacques Eroles, arrêtez de regarder dans le rétroviseur, ça serait très 
bien. 
 
Monsieur le Maire : 
Je ne regarde pas dans les rétroviseurs, j’avance et vous vous êtes toujours en train de parler 
de mon prédécesseur. 
 
Monsieur MURET : 
Sur la décision n°31, c’est la seule où j’ai vu les véhicules économiquement irréparables, 
comme ce conseil, avant cette pointe finale, m’avait rempli de joie, puisque je savais qu’à 
partir de ce soir notre Maire était un défenseur de l’art contemporain et continuait à placer 
des œuvres d’art d’intérêt et emblématique sur nos espaces publics…… 
 
Monsieur le Maire : 
Si vous voulez je fais - 15 dessus et la statue vous partez avec, je vous la laisse…. 
 
Monsieur MURET : 
La blague était très drôle, mais à présent vous êtes Maire, et effectivement la continuité 
républicaine vous fait poser cette œuvre d’art là où votre prédécesseur l’avait décidé. 
 
Monsieur le Maire : 
Non, on ne la pose pas au même endroit….. 
 
Monsieur MURET : 
Cela serait une erreur…. 
 
Monsieur le Maire : 
Non, non…. 
 
Monsieur MURET : 
Je peux en venir à ma question… pendant le premier confinement si je ne m’abuse, le 
pêcheur et son filet ont disparu, fauché par un véhicule, dont j’ignore l’identité, il est 
aujourd’hui absent, j’espère qu’il ne rouille pas à côté de la pinassote Fringante au ctm, et 
vas-t-on revoir cette œuvre d’art qui était fort sympathique, que je trouvais inspiré de  
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Botero sur le devant du port, qui va bientôt pas tarder d’être totalement ré embelli , est ce 
que l’on reverra cette statue ? 
 
Mme POULAIN :  
Cette statue est au pôle technique, puisqu’elle a été endommagée et nous voyons avec 
l’artiste pour qu’il remette en état cette œuvre d’art, mais qui va encore avoir un coût 
financier. 
 
 
Monsieur DUCASSE : 
L’aménagement des prés salés, ce n’est pas Jean-Jacques Eroles, ce n’est pas Patrick Davet, 
cela remonte à 4 ou 5 générations de maires, qui lentement au profit des testerins ont 
préempté les terrains depuis plus de 40 ou 50 ans. 
Le travail continue au profit de la ville. 
 
 
Monsieur le Maire : 
On va le dire comme ça, c’est raisonnable, 
 Bonne soirée. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20H30 
 
 
 
 
    ______________________________ 
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