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Département
de la Gironde

Commune
de

La Testê de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers :

en exerctce :

Presents: 35

. votants : 35

RÉPUBLIQUE FRANçAtSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mitte yingt, le SEIZE JUILLET à 18 h 00, le Conseil
Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué, s'est
réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de : Patrick DAYET, Maire

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date
du 09 luillet 2020.

Etaient présents :

Secrétaire de séance (art. L 2l2l-15 du Code Génêral des

Collectivités Territoriales)

M. VOTION
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LA TESTE
DE BUCH

35

Séance du Conseil Municipal du JEUDI l6 IUILLET 2020

M. DAVET, M. SAGNES, Mme GRONDONA, M. PASTOUREAU,
Mme POULAIN, M. BOUDIGUE, Mme OTHABURU, M. BUSSE,

Mme JECKEL, M. DUFAILLY, Mme TILLEUL, Mme PETAS,

M. BOUCHONNET, Mme PLANTIER, M. VOTION, Mme DELEPINE,

M. BOUYROUX, Mme COUSIN, Mme SECQUES, M. SLACK,

M. AMBROISE, Mme DELFAUD, M. BERNARD, Mme DESMOLLES,

M. BERILLON, Mme DEVARIEUX, Mme MONTEIL MACARD,
M. MURET, Mme PHlLlP, Mme DELMAS, M. DUCASSE,

M. MAISONNAVE, M. DEISS, Mme PAMIES, M. CHAUTEAU
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Rapporteur : M. SAGNES DEL2020-07- 155

IPAL AU MAIREDÉLÉGATION D POUVOIRS DU CONSEIL MUNI

En application de I'article L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Aux termes de I'article L 272L-29 du code général des collectivités territoriales, "le conseil municipal

règle par ses délibérations les affaires de la commune". Toutefois, tant Pour des raisons de

rapidité et d'efficacité que pour des motifs de bonne administration, le conseil municipal a la

possibilité de déléguer au Maire un certâin nombre de ses pouvoirs.

ll est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir confier au Maire, pour la durée de son

mandar, sur le fondement de I'arcicle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

les délégations suivantes :

l. Arrêter et modifier I'affectation des propriétés communales utilisées par les services

publics municipaux et de procéder à tous les actes de détimitation des propriétés

communales:

. Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de

voirie, de stâtionnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une

manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont Pas un caractère

fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas êchéant, faire I'obiet de modulations résultant de

I'utilisation de procédures dématérialisées ;

3. Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts

destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations

financières utiles à la testion des emPrunts, y compris les opérations de couvertures des

risques de üux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au lll de

I'article L. I 6 I 8-2 et au a de I'article L. 222 I -5- | , sous réserve des dispositions du c de ce

même article, et de Passer à cet effet les actes nécessaires ;

4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,

lorsque les crédits sont inscrits au budget;

5.Déciderdelaconclusionetdelarévisiondulouagedechosespourunedurée
n'excédant pas douze ans ;

6. Passer les contrats

afférentes;

d'assurance ainsi que d'accepter les indemnitês de sinistre y
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7.Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des

servrces munrcrPaux ;

8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10. Décider I'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;

12. Fixer, dans les limites de I'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme;

15. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces

droits à I'occasion de I'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à I'article

L 2l l-2 ou au premier alinéa de I'article L 21 3 -3 de ce même code dans les conditions

que fixe le conseil municipal ;

16. lntenter au nom de la commune les actions en iustice ou de défendre la commune dans

les acdons intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de

transiger avec les tiers dans la limite de 1000 euros Pour les communes de moins de

50 000 habiunts et de 5 000 euros Pour les communes de 50 000 habitants et plus;

17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont imPliqués des

véhicules municipaux dans la limite de 5 000 euros Par sinistre et pour toutes les

taranties exclues des contrats d'assurances en cours ;

18. Donner, en application de I'article L.324-l du code de I'urbanisme, I'avis de la commune

préalablemeni aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

lg.Signer la convention prévue par I'avant-dernier alinêa de I'article L.3 ll-4 du code de

|,urbanismePrécisantlesconditionsdanslesquellesunconstructeurParticiPeaucoût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par

le troisième alinêa de l'article L. 332.11.2 du même code, dans sa rédaction antérieure à

la loi n" 20l4-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative Pour 2014, précisant

|esconditionsdanslesquellesunProPriétairePeutverserlaParticiPationpourvoirieet
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I l. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,

huissiers de justice et expefts ;



20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil

municipal,

21. Exercer ou de déléguer, en application de I'article L 214-l-l du Code de l'urbanisme' au

nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de

préemption défini par I'article L.214- | du code de I'urbanisme ;

22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité délini aux articles L. 240- l à L. 240-3

du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes

articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;

23. Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits Pour
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;

24. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhésion aux associations dont

elle est membre.

26, Demander à I'Etat ou à toutes collectivités ou organisme financeur l'attribution de

subventions, quelle que soit la nature de I'opération suscePtible d'être subventionnée et

sans condition de montant,

Les délégations consenties en application du 3o prennent fin dès I'ouvenure de la camPatne

électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

Les pouvoirs des anicles 25, 28 et 29 ne sont pas délégués.

En cas d'empêchement du Maire, et conformément à I'article L 2122-17 du Code général des

collectivités territoriales, les décisions prises en application de la présente délibération Pourront

être signées par le l"' Adioint au Maire'

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité

ET

.Aq»

-

Patri

ire de La Teste de Buch

ÿ

CoMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU l6 JUILLET 2020

27. Procéder au dépôt de toutes demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la

démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux.

3
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DÉLÉGATIoN DU coNSEIL MUN!CIPAL
EN MATIÈRE DE GESTION DE LA DETTE

Mes chers collègues,

La décision de recourir à I'emprunt relève de la compétence de I'assemblée délibérante. Toutefois,

la gestion de la dette et notamment la réactivité nécessaire dans diverses décisions s'accommodant
mal du calendrier des séances du Conseil Municipal, le Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit une possibilité de délégation du Conseil Municipal au Maire.

Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ne déterminent pas de limites pour

cette délégation ; toutefois, eu êgard aux orientations données par la Direction Générale des

Collectivités Locales (circulaire interministérielle n' |OCB I 0l 5077C do 25 juin 201 0) et à l'évolution

des rapports entre établissements financiers et collectivités, il apparaît souhaitable de prêciser le
contenu et la durée de la délégation.

F Le Conseil Municipal donne délégation au Maire, pour la durée du mandat, Pour contracter
les produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la

sécurisation de son encours, conformément aux termes des articles l. 1122-22 du C.G.C.T.

dans les conditions et limites ci-après définies.

> L'encours de la dette bancaire, viager et PPP de la Ville au l"'janvier 2020, présente les

caracréristiques suivantes :

. Encours de la dette actuelle (budget principal) : 30 877 714, 26 euros,

. Encours taux fixe ou taux variable : 30 499 683, l8 euros, dont
- 7 470 083,60 euros de dette au titre du contrat de partenariat public privé

Auxifip,
- 2l 6 350,99 euros de dette sur emPrunt revolving (OCLT/CLTR)

- 92. 471,U euros de dette au titre du viater'
. Encours structurés : 380 03 1,08 euros'

Présentation détaillée:lad
de cotation fondée sur I'indice

part respective dans le total de

ette au l"'ianvier 2020 est ventilée en appliquant la double échelle

sous-jacent et la structure et en précisant pour chaque élément sa

I'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :
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) Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au

budgec le Maire reçoit délégation aux fins de contracter :

| ') Des produits de financement :

A) Stratégie d'endettement
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, la Ville de

La Teste de Buch souhaite recourir à des produis de financement dont l'évolution des taux doit
être limitée.

L'assemblée délibérante décide de déterminer le profil de sa dette tendant, de façon progressive, à

obtenir environ :

80 à 100% de dette classée A.
0 à 20% de dette classée B,

0% de dette classée C,

0% de deae classée D,

0% de dette classée E,

Et 0% de dette classée F.

B) Caractéristiques essentielles des contrats

Le Conseil Municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dece et dans.le cadre des

Jirporition, prévuls par la loi n'2013-672 du 2.6 juillet 2013 de séparation et de régulation des

acrjvités baniaires et de la circulaire interministérielle du 25 juin 20 10, de recourir à des produits de

financement qui pourront être :

!
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l) Des emprunts libellés en euros ou en devises étrangères, dans ce dernier
cas afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un

contrat d'échange de devises contre euros doit être conclus lors de la
souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée toÉle de

I'emprunt,
2) Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat

détermine les indices et les écarts autorisés pour les clauses d'indexation
des taux d'intêrêt variables,

3) La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de

simplicité ou de prévisibilité des charges financières conformément aux

conditions d'application fixées par décret en Conseil d'Etac

L'assemblée délibérante autorise la souscription de contrats pour des produits de financement dans

une limite maximum égale aux crédits inscrits au budget.
Sauf propositions particulières, la durée des produits de financement ne pourra excéder 20 annêes.

Pour I'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux

établissements spécialisés.

Le Conseil Municipal décide de donner délégation à Monsieur le Maire et I'autorise:

. à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers pour
ce type d'opérations,

. à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le

marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et
commissions à verser, et en tenant compte des comPosants de l'équllibre
général de I'encours,

. à passer les ordres pour effectuer I'opération arrêtée,

. à résilier l'opération arrêtée,

. à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux

alinéas précédents,
. à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
. à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements

anticipés et/ou consolidation, sans intégration de la soulte,
t et notamment pour les réaménagements de dette, la facultê de passer du taux

variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier

une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, la

possibilité d'allonger la durée du prêc la faculté de modifier la périodicité et le
profil de remboursement,

. et enfin tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou

plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

2") Des instruments de couverture:

A) Stratégie d'endettement

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est suscePtible de subir le marché, la Commune

de Li Teste de Buch souhaiterait avoir la possibilité, si cela s'avérait nécessaire, de recourir à des

)qs
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instruments de couverture afin de se protéter contre d'éventuelles hausses de taux ou au contraire
afin de profiter d'éventuelles baisses.

Ces instruments permettraienq le cas échéant, de modifier un taux (conffats d'échange de taux ou

swap), de figer un taux (contrats d'accord de taux futur ou FRA, contrats de terme conre terme ou

FORWARD/FORWARD, de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP,

contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de tarantie de taux plafond et de taux

plancher ou COLLAR).

B) Caractéristiques essentielles des contrats

Le Conseil Municipal décide, dans le souci d'optimiser la gestion de la dette et dans le cadre des

dispositions prévues par la loi n'2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des

activités bancaires er de la circulaire interministérielle du 25 iuin 2010, de recourir, le cas échéant, à

des opérations de couverture des risques de taux qui pourraient être :

. des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP),

. et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA),

. et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP),

. er/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR),

. et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR).

Le Conseil Municipal autorise les opérations de couverture pour la durée du mandat sur les

contrats d'emprunts constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de

refinancement à contracter sur I'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du

budget primitif.

En toute hypothèse, les opérations de couverture sont touiours adossées aux emPrunts constitutifs

de la dette et le montant de I'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couvefture

ne peut excéder I'encours global de la dette de la collectivité (seuil maximum retenu conformément

aux critères arrêtés par le Conseil National de la Comptabilité).

La durée des contrats de couverture ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts

auxquels les opérations sont adossées. La durée sera déterminée en fonction des caractéristiques

de chaque opération de couverture mise en place.

Les index de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture seront conformes

aux dispositions prévues dans le cadre du décret en Conseil d'Etat précité'

Pour I'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux

établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreParties ou aux intermédiaires

financiers dont les montants dépendront des volumes souscrits ou couverts.

Le Conseil Municipal décide de donner délégation à Monsieur le Maire dans les conditions qui

viennent d'être précisées et I'autorise :

. à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers pour

ce type d'opérations, soit directement soit par un PrestaÉire'
. à retenir lls meilleures offres au regard des possibilités que présente le

marché à un insÉnt donné' du gain financier espéré et des primes et
e
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commissions à verser, et en tenant compte des composants de l'équilibre
général de I'encours,
à passer les ordres pour effectuer I'opération arrêtée,
à résilier l'opération arrêtée,
à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux

alinéas précédents.

z Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts conactés dans le cadre de la

dêlégation, dans les conditions prévues à l'article L.2122-23 du C.G.C.T.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir :

- donner dêlégation à Monsieur le Maire dans les conditions qui viennent d'être
madère de gestion active de la dette.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.

indiquées en

AVET

Maire de La Teste de Buch
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DÉLÉGATTON de POUYOTR d'ESTER en JUSTICE
du CONSEIL MUNICIPAL au MAIRE

En aoolication de I'article L 2122-22 du C de Général des Collectivités Territoriales

Mes chers collègues,

Par délibération de ce jour, le Conseil Municipal a décidé de faire application de I'article L.7122-72

du Code Génêral des Collectivités Territoriales et notamment de I'alinéa l6 dudit article en

autorisant le Maire à << intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la

commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ». ll y a

donc lieu de préciser que la délégation ci-dessus rappelée s'applique, tant en défense qu'en

demande :

A l'ensemble des contentieux, notamment en matière foncière (telle que I'exproprioüon ou lo

domoniolité), en madère d'urbanisme (tels gue l'éloboroüon et le contenu des documents

d'urbonisme et les outorisoüons d'occupoüon du sol), en matière de responsabilité, en matière

de personnel (oaion engogée por les ogents ou Por I'intermêdioire des orgonisotions

représentotives du perconnel et por les Syndicos) ... ainsi qu'au contentieux introduit par le

Prêfet ou son représentant notemment dans le cadre du contrôle de légalité ;

A I'ensemble des iuridictions (administrative, civile, pénale), au fond comme en référé ;

Pour tous les deg'és de I'instance (première instance, appel, cassation) ;

Pour tout oe d'actlon (se défendre et intenter un recours, se désister, se constituer

partie civile) ;

Selon les modalités orocédurales ou'il iuse ra aoDroDnees (requête, assignation, intervention

volontaire, appel en cause et notâmment en tarantie, conclusions ou mémoires, actions

conseryatoires, actions aux fins d'instruction (expenise por exemPle) ou de constat) ;

La présente délégation constitue donc une délégation gênérale donnée au maire Pour ester en

justice.

Je vous demande, en consêquence, mes chers collègues, d'autoriser Monsieur le Maire à agir en la

Patrick DAVET
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Rapporteur : M. AMBROISE DEL2020-07- t57

matière dans le cadre ainsi défini.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.
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DEL2020-07- 158

Mes chers collègues,

Selon la circulaire du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offers aux

collectivités locales et leurs établissements publics et la circulaire du 4 avril 2003 relative au régime des

délégations de compétence en matière d'emprunt, de trésorerie et d'instruments financiers, la gestion

de trésorerie relève exclusivement de I'ortane délilÉrant de la collectivité. Les exécutifs locaux sont
limitês à une compétence d'exécution des décisions prises par I'assemblée délibérante.

Dans la mesure où la gestion d'une ligne de trêsorerie nécessite une ceraine souplesse d'utilisation, il
ressort de la circulaire du 22 février 1989 que I'executif local a la charge de toutes les opérations de
gestion de la ligne de trésorerie, telles que la décision de mobiliser effectivement la ligne de trésorerie,
celle de rembourser les fonds tirés et d'effectuer des tirages infra-annuels.

En revanche, toute conclusion ou reconduction d'un contrat avec un organisme bancaire porant sur
I'ouverture d'une ligne de trésorerie nécessite à défaut de délégation de pouvoir du Conseil Municipal

au Maire, une délibération spécifique de I'assemblêe délibêrante, accepant les clauses du projet de

contrat et autorisant I'ordonnateur à le signer.

Par délibération de ce lour, le Conseil Municipal a décidé de faire application de I'article L 2177-77 du

Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de I'alinéa 20 dudit article autorisant le

Maire « à réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil

municipal ».

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à négocier et à contractualiser

annuellement la mise en place d'une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 3 000 000 euros sur
la durée du mandar conformémenr aux dispositions prévues à I'article L2122-22 du Code Général des

Collectivités Territoriales.

En conséquence, ll est demandê au conseil municipal de bien vouloir :

NÉGOCIER les conditions de I'ouvercure d'un nouveau crédit de trésorerie à court
terme d'un montant maximum de 3 000 000 d'euros, avec mise à disposition des fonds

par voie de virement bancaire.

SIGNER le contrat ainsi que I'ensemble des documens relatifs à cece ligne de

trésorerie avec l'établissement prêteur répondant au mieux aux intérêts de la Ville selon

les critères de taux et de conditions.

atrick DAV

o
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Rapporteur : M. DUFAILLY

CONTRACTUALISATION D'UNE LIGNE DE TRÉSORERtE

Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à lo délégotion de pouvoirc du conseil municipol ou Moie en verlu de

I'anicle L 2122-22 du Code Générol des Collectivrïés Territorioles (olinéo 20),

autoriser Monsieur le Maire à:

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.
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Rapporteur : M. PASTOUREAU DEL2020-07- I 59

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN RENFORCÉ - DÉLÉGATION DE
POUVOIR AU MAIRE ET SUBDÉLÉGATION A L'EPF-NA

Vu te Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment I'orticle L 2 122-22 olinéo I 5,

VuleCodedel'lJrbonismeetnotommentlesorticlesL2l0-l,2ll-1,L2114,L300-l,L213-3et
R 2t3-t,

Yu hs délibéroüons en dote du l"' juin 1987, du 14 fevrier 1990, du 17 ooût 1990, du 29 novembre

201 I et du 3 I jonvier 201 3 instouront le Droit de Préempüon Urboin Renforcé sur les zones urboines

et d'urbonisoûon future délimitêes por le PLU opProuvé en vigueur,

Vu lo convention opérotionnelle n'33-18- I l2 d'oaion foncière en foveur de la producuon de logements

entre lo Commune de Lo Ieste de Buch, lo COMS et l'Etoblissement Public Foncier de Nouvelle-

Aquitoine, por toquelle lo Commune o confié à fEPF NA lo mission de conduire des octions floncières de

noture à fociliter lo réolisotion des projets définis dons cette convention,

Mes chers collègues,

Par délibération de ce jour, le Conseil Municipal a décidé de faire application de l'article L 2122-

22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de son alinéa 15 en

autorisant le Maire à << exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le

code de I'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer I'exercice de

ces droits à l'occasion de I'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.2ll-2
ou au premier alinêa de l'article L. 21 3-3 de ce même code dans les conditions que fixe le

conseil municipal ».

ll y a donc lieu de préciser les modalités de cette délégation au Maire:

- elle porte sur l'exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé qui a été institué sur

toutes les zones urbaines et d'urbanisation future du PLU approuvé en vigueur,

- elle s'applique pour toute cession ou aliénation à titre onéreux de biens situés dans ces

zones, sans limitation de Prix,

- I'exercice du droir de préemption doit permettre la réalisation, dans l'intérêt gênéral,

des actions ou opérations répondant aux objets définis à I'article L. 300-l du code de

l,Urbanisme ou la constitution de réserves foncières en vue de Permettre la réalisation

desdites actions ou opérations d'aménagement'

1
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Par ailleurs, conformément à la convention oPérationnelle n"33-18-ll2 d'action foncière en

faveur de la production de logements signêe par la Commune, la COBAS et I'Etablissement

Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, il est nécessaire d'autoriser la subdélégation du droit de

préemption urbain renforcé à I'EPF NA.

Cette convention a délimité des périmètres de veille foncière ( I 76 ha) et de réalisation

(27,82 ha), matérialisés sur les plans ci-joints, dans lesquels I'EPF NA est habilité à procéder à

des acquisitions foncières par tous moyens (amiable, exercice du Droit de Préemption

Renforcé, droit de délaissement, droit de priorité, expropriation etc.) en vue d'encourager

I'accès au logement abordable, de renforcer la cohésion sociale des territoires en favorisant la

mixité sociale, de maîtriser l'éulement urbain etc.

La délégation du Droit de Préemption Urbain renforcé à |EPF NA sera ponctuelle dans les

périmètres de veille foncière (en vert sur les plans annexés), c'est-à-dire que le droit de

préemption sera délégué, au cas par cas, par décision du Maire,

Cette délégation sera générale dans les périmètres de réalisation (en rouge sur les plans

annexés), c'est-à-dire que I'EPF NA préemptera, avec I'accord de la Collectivité, sur ces

périmètres, après décision unique du Maire.

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :

- DONNER délégation à Monsieur le Maire pour exercer en ProPre le Droit de

Préemption Urbain renforcé,

- AUTORISER Monsieur le Maire à déléguer, de manière ponctuelle, jusqu'à la fin de la

convention et de ces avenants éventuels, I'exercice du Droit de Prêemption Urbain

Renforcé au profit de I'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine à I'occasion de

I'aliénation de biens situés dans les périmètres de veille, définis dans la convention

opérationnelle n'33- 18, et matérialisés en vert sur les plans ci-joints,

- AUTORISER Monsieur le Maire à déléguer, de manière gênérale, jusqu'à la fin de la

convention et de ces avenants éventuels, l'exercice du Droit de Préemption Urbain

Renforcé au profit de I'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine sur tous les

périmètres de réalisation définis dans la convention opérationnelle n"33-18, et matérialisés

en rouge sur les plans ci-joints,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette subdélégation.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.

P ET
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Rapoorteur : M. DAVET DEL2020-07- 160

ADOPTION dU RÈGLEMENT INTÉRIEUR dU CONSETL MUN!C!PAL

Mes chers collègues,

L'article L 2l2l-8 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que dans les

communes de I 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur
dans les six mois qui suivent son installation.

Le règlement intérieur doit impérativement fixer :

Les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire,
Les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats
ou de marchés,
Les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales,

Les modalités du droit d'expression des conseillers n'aPPartenant pas à la maioritê
municipale dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir APPROUVER le

règlement intérieur du conseil municipal ci-joint.

Les conclusions mises aux voix sont adoptêes à I'unanimité.

VET

re de de Buch
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Rapporteur : M. DAVET DEL2020-07- I 6 t

CONSTITUTION de TROIS COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
Désignarion des membres

Vu le règlement intérieur du conseil municipol opprouvé en conseil municipol du I 6 juillet 2020,

Mes chers collègues,

L'article L. 2l2l-22 du Code Gênéral des Collectivités Territoriales stipule que le conseil municipal
peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises

au conseil soit par l'administration, soit à I'initiative d'un de ses membres.

Dans les communes de plus de I 000 habitans, la composition des différentes commissions doit
respecter le principe de la reprêsentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des

élus au sein de I'assemblée communale.

Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit,

Aussi conformément au règlement intérieur du conseil municipal, ie vous demande, mes chers collègues de
bien vouloir FIXER à quinze (15) le nombre des membres composant chaque commission permanente et
APPROUVER la désignation des membres suivants :

T

(

Administration générale, relations
humaines,

finances et budgets,
services à la population

Développement durable, démocratie
de proximité, vie collective et

associative

Rénovation urbaine,
eménatement de l'espace,

développement économique et
touristique

Groupe maioriteire :

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

ru)EVARIEUX
M. AMBROISE
Mme DELFAUD

Groupe maioritaire
Mme OTHABURU
M. BUSSE

Mme COUSIN
M. BOUYROUX
M. SLACK
Mme POULAIN
Mme DELFAUD
M. BERNARD
M- VOTION
Mme DELEPINE
M. DUFAILLY

Liste avancons ensemble. en confiance :

Mme DELMAS
M. MAISONNAVE

Liste avancons ensemble. en confiance
Mme PHILIP
M. DUCASSE

Liste avancons ensemble, en confiance
l'4me IIONTEIL N1ACARD
I.4. MURET

Liste Entatement écolo$que et social
M. DEISS

M CHAUTEAU

Liste Entatement écolotique et social

M, DEISS

Mme PAMIES

Liste Entagement écolotique et social

Mme PAMIES

M. CHAUTEAU

Patri
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'u

Maire de La Teste de Buch
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Rapporteur : M. BOUYROUX DEL2020-07- I 62

COMMTSSION DE CONTRÔLE FINANCIER
Désignation des membres

Yu lo délibérotion de ce jour relotlve à lo désignoüon les membres des commissions municipoles
permonentes,

Mes chers collègues,

Conformément aux articles R 2222-l à R 2222-6 du code général des collectivités territoriales
qui stipulent que « dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 € de receftes
de fonctionnement, les comptes mentionnés à I'article R2222- l sont en outre examinés par une
commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal
ou du conseil de l'établissement.

Ainsi I'article R222- I du Code général des collectivités territoriales stipule que toute entreprise
liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière
comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité
contractante des comptes détaillés de ses opérations.

Ces comptes ainsi que les rapports de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la
commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense
résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

La composition de cette commission n'est pas précisée dans les textes, le Code prévoit
simplement que sa composition est fixée par délibération du conseil municipal sans autre
précision.

Aussi, je vous propose que la commission de contrôle soit présidée par le Maire ou son
représentant et que celle-ci soit constituée sur le modèle de la commission administration
générale, relations humaines, finances et budters, services à la population.

En conséquence, je vous demande, de bien vouloir :

APPROUVER la création de la commission de contrôle financien

APPROUVER la désignation des membres qui seronr appelés à siéger au sein de cette
commission de contrôle, comme suit :

M. BOUDIGUE
M. SAGNES
Mme GRONDONA
M. BUSSE

Mme JECKEL
Mme TILLEUL

I
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nMme SECQUES
Mme PETAS
Mme PLANTIER
M. PASTOUREAU
Mme DEVARIEUX
Mme DELMAS
M. MAISONNAVE
M. CHAUTEAU
M. DEISS

AUTORISER à participer aux revaux de cette commission, les membres suivants de
I'administration : Directeur général des services, Directeur(trice) général(e) adioint(e)€
en charge des ressources, directeur des finances et le cas échéant les directeurs/chefs de
service concernés par les dossiers présentés ;

Dans le cas où la présence d'un prestataire extérieur (type AMO ou cabinet d'audit) peut
apporter une expertise spécifique sur un sujet, d'autoriser sa participation aux travaux de
cette commission, en application du règlement intérieur du conseil municipal.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité,

de La Buch
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Rapporteur : Mme GRONDONA DEL2020-07- r63

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Fixation du nombre des administrateurs

Vu les ortjcles L 123-6 et R 123-7 du Code de l'oaion sociole et des flomilleg

Mes chers collègues,

Conformément à I'article R 123-7 du Code de I'action sociale et des familles, le Conseil
d'Administration du centre communal d'action sociale est présidé par le Maire, membre de droit.

ll comprend en nombre égal, au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et
8 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du conseil municipal.

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui æuvrent
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations
familiales désigné sur proposition de I'union départementale des associations familiales, un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du dépanement et un
représentant des associations de personnes handicapées du département.

ll est précisé que les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le Maire
le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandar de ce
conseil. Leur mandat est renouvelable.

Conformément à I'article précité, le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par
délibération du conseil municipal. Aussi, le vous propose donc de fixer ce nombre à I I membres.

celui-ci sera donc composé, en ourre de M. DAVET, Maire, Président de droit, de 5 membres élus
issus du conseil municipal et de 5 membres nommés par le Maire.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

VET
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Rapporteur : Mme GRONDONA DEL2020-07- r 64

Vu les onicles L 123-6, R 123-7,R 123-8 etR 123-9 du Code de I'oction sociole et des familles,
Vu lo délibéroüon de ce jour fixont le nombre d'odministroteurs du centre communol d'ociion sociole,
Yu lo note de synüèse cilointg

Mes chers collègues,

Par délibération de ce jour, le conseil municipal a décidé de fixer à ll le nombre d'administrateurs
qui composeront le conseil d'administration du centre communal d'action sociale.

Celui-ci sera donc composé, en outre de M. DAVET, Maire, de 5 membres élus issus du conseil
municipal et de 5 membres nommés par le Maire parmi les personnes qui ceuvrent dans le
domaine de I'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations familiales, les

associations de retraitês et de personnes âgées du Département et des associations de personnes
handicapées du Département.

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin
est secret.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après I'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont le même reste pour I'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci
reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est acribué au plus âgé des candidats.

Pour une nécessaire continuité de fonctionnement du CCAS, il est proposé de voter sans délai sur
le renouvellement des élus du conseil d'administration.

Je vous propose donc de PROCÉDER à l'élection des 5 membres du Conseil Municipal

Les listes suivantes ont été déposées :

Pour la liste Unis oour agtr avec vous» :

Mme GRONDONA
Mme SECQUES
M. BERNARD
Mme JECKEL
M. SAGNES

0t{
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil d'Administration
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Po rlali
Mme DELMAS
M. MURET
Mme MONTEIL MACARD
M.DUCASSE
Mme PHILIP

Pour la liste enqatement écologique et soqialt i

M. CHAUTEAU
Mme PAMIES

M. DEISS

Désignation des listes Nombre de voix obtenues
Liste « Unis pour agir avec vous » 26

Liste << avançons ensemble, en confiance n 6

Liste « engagement êcologique et social » 3

Mme GRONDONA
Mme SECQUES
M. BERNARD
Mme JECKE[
Mme DELMAS

Désignation des listes
Nombre
de voix

obtenues

Nombre de sièges

attribués au quotient
électoral

Nombre de sièçs
attribués au plus fion

reste

TOTAL DES
SIEGES

ATTRIBUÉS
Liste Unis pour agir âvec vous

26 3 4

Liste « avançons ensemble, en
confiance »

0

Liste engagement écologique et
social

3 0 0

Patrick D

ire de La Teste de Buch
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Résultat du dépouillement :

Nombre de bulletins 35
Bulletins blancs ou nuls 0
Nombre de suffrages exprimés : 35

Calcul des sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste

Ont été oroclamés élus au sein du conseil d'administration du CCAS :

6 I
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Rapporteur : Mme OTHABURU DEL2020-07- 165

COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

CoNDITIONS Ae OÉPÔr des LISTES

Vu les onicles L l4l l-5, D l4l l-3, Dl4ll-4 et D l4ll-5 du Code génêrol des collect ütés

territorioles,
Yu lo note exPlicoüve de synthèse ci1'ointe,

Mes chers collègues,

L'article L l4l I -5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit les modalités de

l'élection des membres aux commissions de délégation de service public et d'appel d'offres.

Ces deux commissions sont composées lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et
plus, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, ou le marché
pour la commission d'appel d'offres et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son

sein à la représenÉtion proportionnelle au plus fort reste.

ll est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléana en nombre égal à celui de
membres titulaires.

Aussi, le Conseil Municipal doit fixer préalablement les conditions de dépôts des listes,

conformément à I'article D l4 | I -5 du Code Général des Collectivités Territoriales, avant de
procéder à l'élection des membres de cette commission,

En conséquence, ie vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir FIXER les modalités de

dépôt des listes pour l'élection des commissions de Délégation de Service Public et d'appel
d'offres de la façon suivante:

les listes peuvent également compofter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir (5
ütulaires, 5 suppléants)

Les listes devront indiquer distinctement le nom de la commission, les noms et prénoms
des candidats aux postes de titulaires et de suppléants.

ck DAVET

a

E

fMaire de La Teste de Buch
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les listes pourront être déposées auprès de la Direction générale des services jusqu'au

mardi 2l juillet à l7 h00 (le conseil municipal de désignation des membres se réunissant le

ieudi 29 juillet 2020) par courrier ou par mail à I'adresse mail dgs@latestedebuch.fr

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimitê.
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Rapporteur : Mme COUSIN DEL2020-07- I 66

CREATION de la COMMISSION CONSULTATIVE
des SERVICES PUBLICS LOCAUX

Désisnation des mem b res

Mes chers collègues,

L'article 5 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit la création
de commissions consultatives de services publics locaux dans les communes de plus de l0 000
habitants, en particulier pour I'ensemble des services publics qu'elles confient à un tiers par
convention de service public ou qu'elles exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

Cette commission, présidée par le Maire ou son représenanq comprend des membres de
l'assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation
ProPortionnelle et des représentants d'associations locales nommés par le conseil municipal.

En fonction de I'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son Prêsident, inviter à
ParticiPer à ses travaux, avec voix consultative, toutes personnes dont l'audition lui paraît utile.

En dehors des services de l'eau et de l'assainissement et des services de collecte et de
traitement des ordures ménagères, déplacement urbain, la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations qui sont assurés par le SIBA et la COBAS, les services communaux
suivants font actuellement I'obiet d'une seule délégation de service public : la restauration
scolaire et municipale.

Compte-tenu de I'ensemble de ces éléments au regard de la composition de I'assemblée
délibérante et dans le respect du principe de la représentarion proportionnelle, je vous
propose, mes chers collègues, de bien vouloir:

- APPROUVER la création de la commission consultative des services publics locaux qui
sera composée du Maire, Président, ou son représentant, de six conseillers municipaux
désignés à la proportionnelle et des représentants des associations suivantes :

I . Consommation logement cadre de vie (CLCV)
2. EPIC Office du tourisme de La Teste de Buch
3. Association des commerçants et aftisans de La Teste de Buch
4. Association des campings du Bassin d'Arcachon
5. Association J'aime le Pays de Buch
6. Club D'Entreprise du Bassin d'Arcachon (DEBA)

En ce qui concerne la désignation des membres du conseil municipal, je vous propose pour la
majorité, les conseillers municipaux et leurs suppléants suivants :

!la
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M. BERILLON
M. DUFAILLY
Mme COUSIN
Mme DELEPINE

titulaire
titulaire
titulaire
titulaire

M. BOUDIGUE
Mme JECKEL
Mme COUSIN
Mme DEVARIEUX

suppléant
suppléante
suppléante
suppléante

Et je fais appel de candidatures pour les deux derniers postes à pourvoir.

Pour la liste «Avançons ensemble en confiance » : I conseiller municipal (titulaire et suppléant)
M. DUCASSE titulaire Mme PHILIP suppléante

Pour la liste <<Engagement écologique et social » : I conseiller municipal (titulaire et suppléant)
Mme PAMIES titulaire M. DEISS suppléant

Après occord de I'ensemble des élus de l'ossemblég il est décidé de voter à moin levée.

Les noms proposés par les trois listes sont approuvés à I'unanimité.

M. DAYET, Maire Président
Titulaire suppléant
M. BERILLON M. BOUDIGUE

M. DUFAILLY Mme JECKEL
Mme COUSIN Mme DESMOLLES

Mme DELEPINE Mme DEVARIEUX

M. DUCASSE Mme PHILIP

Mme PAMIES M. DESS

I

Patrick DAVET

Maire de La Teste de Buch

Lo soisine de cette commission sero opérée por convocoüon écrite odressée oux membres dons le déloi
de cinq jours froncs ovont lo dote de lo réunion de lo commission.

1
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La commission consultative des services publics locaux est donc composée des élus suivants :
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Rapporteur : Mme SECQUES DEL2020-07- I 67

Désignation des représentants du Conseil Municipal
au Conseil d'Administration

Mes chers collègues,

Conformément à I'article 5.1 des statuts du Comité des (Euvres Sociales des Agents de la Ville de La Teste
de Buch et des Etablissements publics communaux approuvés par I'Assemblée Générale du l4 mars 2018, le
Conseil d'Administradon se compose de :

i Les membres de droit: trois membres représentant le conseil municipal et désignês en son sein (deux
représentants de la majorité et un représentant de I'opposition) ainsi qu'un membre de l'administration
municipale désigné par le Maire,

i Les membres élus: neuf membres titulaires représentant le personnel « actif » et élus par lui ; un
membre dtulaire et un membre suppléant représenent les « retraités » et élus par eux.

Les membres du personnel élus élise en leur sein un Président et un Vice-Présidenr. Le Maire, Président
d'Honneur du Coes est invité pour présider toutes les manifestations organisées par l'associadon. Les
fonctions au sein du Conseil d'Adminisrration sont honorifiques.

En conséquence, nous devons procâJer à la désignation des représentants du conseil municipal. Je vous
propose pour les représentants de la majorité :

l. Mme GRONDONA
2. Mme SECQUES

Je âis appel à candidature pour le représentant de l'opposition.

La liste « avançons ensemble en confiance » ne propose pas de candidat.
La liste « engagement écologique et social » propose : Mme pAMIES

Après accord de I'ensemble des élus de l'assemblée il est dêcidé de voter à main levée.

Les noms proposés sont approuvés à I'unanimité.

a

Mme GRONDONA
MMe SECQUES
Mme PAMIES

d' c

E
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AVET

Maire de La Teste de Buch

>?

COMITÉ des (EUYRES SOCIALES des AGENTS de la YILLE de LA TESTE DE BUCH
Et dES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS COÈîMUNAUX

i Monsieur le Maire, Président d'honneur,
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Rapporteur : Mme PETAS DEL2020-07- t68

COMMISSION COMMUNALE dES IMPÔTS DTRECTS
DÉSIGNATTON dES MEMBRES

Vu lo note explicoüve de synthèse ci-jointe,

Mes chers collègues,

En application de l'article 1650 du Code Général des lmpôts, il convient de procéder au
renouvellement des membres de la Commission Communale des impôts directs.

Cette commission est composée, outre du Maire, Président de droit, de huit titulaires et huit
suppléants désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de contribuables, en
nombre double, dressée par le Conseil Municipal.

En conséquence, ie vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir APPROUVER la liste
suivante à ransmettre au Directeur des services fiscaux :
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COMMU NE DE LA TESTE DE BUCH
Commission communale des impôts directs

Liste de proposicion des commissaires

Nombre d'habitants 26 438 habitants (année de référence I er janvier 2017)

l. coMMISSAIRES TTTULAIRES

22 bis allêe Raymond Sanchez 33260 Cazaux

Npè§

Civilité Nom Prénom Date de naissance Adresse

f1 SAGNES Gérard 2sl05/ t95s 3 rue Lasseougue

2 M COLLIARD Jacques t8t04 948 l0 rue les ninots

3 M Pascal 04t04t 1959 2 impasse Mout de Haut

4 Mme DESMOLLES Danielle 15t04 943 I I rue Calante de la Pinasse

5 Mme cousrN Charlotte 26t0511|977 30 rue Victor Hugo

6 Mme GRONDONA Brigifte l9t08 96t l7 rue François Mauriac

7 Mme POULAIN Dominique 2310311961 7 rue de I'lle aux Oiseaux

8 IYme DELFAUD Nathalie 07t06 966

9 M AMBROISE Georges 25/08/ r953 l2 rue Oscar Moùreau

l0 Mme RÉAU Sabine t7t0?.il959 960 Av de I'Europe

M CARO Stéphane 24t05t 1970 l2 allée des Noisetiers

t2 Mme LAFFARGUE Marie-Odile 6 bis rue du Coutoum

\, .,§

I

BERILLON

t9t0711966
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2. COMMrSSAIRES SUPP NTS:

r3 Dominique 23106il946 3 quater rue Jean Lavigne

l4 Mme Marielle PHILIP 03t09il987 l3 boulevard de curepipe

t5 M Valentin DEISS t4t07il99t Résidence Les captals appartement 9 rue

SusEve loude

t6 Mme PAMIES Alexandra 3t105il978 7 rue Jean Lavigne

Civilité Nom Prénom Date de naiss.rnce Adresse

PINDADO Modeste 23tû.il9st 26 rue de la Peyle 33260 la Teste

7 M GUÉRÉcHE 23/ I 0/ t958 l5 avenue du Carrousel

3 Mme LAMARE Lyd ie 04il0il969 4 allêe Didier Daurat résidence les Coqs rouges

4 M LABARTHE Adrien 27t02t2001 37 chemin de la Procession

5 Mme COLIN Marie-Françoise 3t t07il951 l8 allée François

6 Mme DEVARIEUX lsabelle 23105il962 6 square Jean Taffard

7 Mme OTHABURU Catherine 30/08/ r959

o M BERNARD Eric 06t09il956 6 Lotissement les Hauts du fola 33 I l5 fula

9 Mme JECKEL Christelle 04t08il975 l6 rue Peyjehan

t0 SLACK Stephen 21104il972 l7 av du Carrousel

il VOTION o6to2lt99 t l5 rue de Maugis

.l.<,
N§

\â

M. DUCASSE

I
t'.1.

Gêrard

3 I avenue des Huttiers, Villa le Hameau n'l9

M.

M. Alexis
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L'ordre des personnes indiquées sur lo liste n'o qu'une voleur indicoüve. ll ne préjuge pos des personnes gui seront désignées commÈsoire ütuloire ou
suppléont por le Direaeur dêponementol des finonces publiques.

Les noms proposés par les trois listes sont approuvés à I'unanimité.

re de La Teste de Buch

).ê
-\sr\

t2 Mme PEÏAS Florence t U07il964
27 allée Marie Dufaure, domaine d'Arguin villa I

33260 CAZAUX
t3 M MURET Marc 20t07il975 l2 rue de la Séoube

t4 Mme DELMAS Christine 7t t04t t957 8 avenue du Simoun

t5 M CHAUTEAU Alain 14t04il953 2 rue du capitaine

l6 Mme DUMORA Françoise 30t04il954
34 rue du XIV juillet villa Harmony

aPPaftement 6
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Rapporteur : M. BERNARD DEL2o2o-07-,4 69

SYNDTCAT MIXTE de LA GRANDE DUNE DU PILAT

Vu l'onêté préfeaorol du 26 décembre 2007 constituont le Syndicot mixte de lo Gonde dune du Pilot,

Vu l'orticle L52l l-8 du C.C.C.T.,

Et conformément à l'orticle 6 des stotuts du Syndicot Mixte de lo Cronde dune du Pilot opprouvés Por
délibéroüon du conseil municipol du 3l moi 2007,

Mes chers collègues,

ll convient suite à l'élection de la nouvelle équipe municipale, de procéder à la désignation des

représentants de la Commune de La Teste de Buch au sein du Syndicat mixte de la Grande dune
du Pilat et de leurs suppléans.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir vous prononcer sur la

désignation des deux représentants du Conseil Municipal au Comité Syndical du Syndicat Mixte
de la Grande Dune du Pilat.

Je vous propose de désigner :

M. DAVET titulaire
M. BERNARD titulaire

Mme GRONDONA
M. SAGNES

suppléante
suppléant

Abstentions: Mme MONTEIL MACARD - M. MURET - Mme PHILIP - Mme DELMAS -
M, DUCCASE. M. MAISONNAVE

M. DAVET
M. BERNARD

titulaire
titulaire

Mme GRONDONA
M. SAGNES

s

suppléante
suppléant

atrick DAVET

e

3

Maire de La Teste de Buch

7e

coM

DésiSnation des représentants de la Commune de LA TESTE de BUCH

Sont élus à la majorité au Comité syndical du S/ndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat:
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Rapporteur : M. VOTTON DEL2020-07-170

COMMISSTON D'ATTRIBUTION des PI-ACES de CORPS.MORTS
Désignation des représentants

Vu lo délibéroüon du conseil municipol relot)ve à lo créotion de lo commission d'otribuüon des ploces de

corps-morts en dote du 18 décembre 2008,

Mes chers collègues,

Les modalités d'obtention d'un corps-mon dans les zones de mouillage sous la responsabilitê de la

Commune de La Teste de Buch sont définies par les principes d'autorisation d'occupation temporaire du

domaine public maridme. Les attributions sont faites à ce lour dans le respect de ces principes par le

service des corps-morts. Ces principes sont consultables sur le site lnternet de la commune.

Afin d'en garanür I'applicâtion et d'en valider les choix, une commission d'attribution des places a été

créée par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2008. ll convient donc de désigner les

nouveaux membres de cette commission composée de la manière suivante:

o M DAVET, Maire ou son représentant,

o M. BERNARD, conseiller municipal délégué à fula sur Mer

o 2 conseillers municipaux de la majorité

o I conseiller municipal de I'opposition

En conséquence, je vous propose pour la majorité:
o M. BOUCHONNET
o Mme DELEPINE

Et ie fais faire appel à candidature pou r le sièse restant à attribuer à I'oooosition

La liste << avançons ensemble, en confiance » propose Mme MONTEIL MACARD

La liste « entatement écologique et social » ne propose pas de candidat.

Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblée il est décidé de voter à moin levée.

Les noms proposés sont approuvées à I'unanimité.

La commission d'attrib tion des olaces de corDs morts est donc com sée des élus suivants :

M. DAVET Maire, ou son représentant
M. BERNARD

M. BOUCHONNET
Mme DELEPINE

Mme MONTEIL MACARD

e

P
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AVET

ÿ

atrick

Maire de La Teste de Buch
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Rapporteur : Mme TILLEUL DEL2020-07- r 74

GESTION de L'lLE aux OISEAUX
Désignation des représentants du Conseit Municipat au Conseil de Site

Vu les principes directeurc d'ottribution des outorisotions d'occupoüon temporoire des cobones de |île
oux oiseoux et règles porticulières dbrgonisotion de lo gestion sur le domoine public moriüme ottribue ou
Conservotoire du Littorol et délégué en gestion à lo commune de Lo feste de Buch odoptés en 2005,
Vu lo délibéroüon du conseil municipol du j juin 20 I 4 reloüve à lo convenüon ovec le conservotoire du
lidorol pour lo gesüon de lîle oux oiseoux,

Mes chers collègues,

En application de la délibération du 3 juin 2014, la commune de La Teste de Buch a signé la
convention de gestion du domaine public de l'île aux oiseaux avec le Conservatoire du Littoral.

Le dispositif de gestion du site repose sur un Conseil de Site, présidé par Madame la Sous-
préfète d'Arcachon, assistée du délégué de rivage du conservatoire du Littoral ou son
représentant, dont la composition et la fonction sont précisés dans les « principes directeurs
d'odribuaon des outorisotjons d'occupoüon temporoire des cobones de lile oux oiseoux et règles
poa)culières d'orgonisoûon de lo gestion sur le domoine public moriüme ottribué ou Conservotoire du
Uttorol et délégué en gesùon ô lo commune de Lo fe*e de Buch ».

Le conseil de site se réunit chaque année, et éventuellement en séance extraordinaire à

l'initiative de son président. ll a pour mission d'informer et de consulter ses membres :

- sur le bilan annuel d'activité et sur les conditions d'occupation de l'île,
- sur les conditions d'occupation de l'île,
- sur les travaux et les améliorations possibles pour la gestion de l'île.

ll s'agit aulourd'hui, conformément aux termes de cette convention et des principes directeurs
d'amribution des autorisations d'occupation temporaire des cabanes de l'île aux oiseaux et règles
particulières d'organisation de la gestion, de désigner les représentants de notre conseil
municipal au sein de cefte insance.

C'est pourquoi, nous devons procéder à la désignation de deux représentants de la Commune au
sein du Conseil de Site,

Je fais appel à candidature et vous propose M. PASTOUREAU et Mme TILLEUL.

Après occord de I'ensemble des élus de I'assemblée, il est décidé de voter à moin levée

élus
M. PASTOUREAU
Mme TILLEUL

t' rte au de Site

I
E

atrick D T

Maire de La Teste de Buch

Dq
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Rapporteur : M. BUSSE DEL2020-07- t71-

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE de la HALTE NAUTIQUE

Désipnation s membres

Mes chers collègues,

Je vous rappelle que par délibération du 08 avril 2004, le conseil municipal a décidé la création d'une
commission extra-municipale de la halte nautique de Cazaux ouverte sur le monde associatif et
socioprofessionnel et ayant un lien avec I'activité du service, permeftant, notammenL des prises de
décisions toujours en adéquation avec le fonctionnement de la Halte.

Les modalités de fonctionnement de cette commission
commissions permanentes du conseil municipal.

seront les mêmes que celles des

Aujourd'hui il s'agit de désigner les nouveaux membres de cette commission composée de 6 élus
désignés par le conseil municipal ainsi que les personnes qualifiées et associatives suivantes ayanr un
lien avec I'activité de la structure.

Soit:

Deux membres de l'association Cazaux Plaisance: M. MULCEY Claude et
M. DARTIGUES Denis ou leurs représentants,
Le Président du Cercle de voile de Cazaux Lac: M. DUCHESNE-FERCHAL Hervé ou son
représentant
Le Président de la Gaule cazaline (au titre de I'amodiation du droit de pêche): Monsieur
DARTIX Patrick ou son représentant,
Deux personnalités qualifiées et usaters : M. LEBRUN pascal, président du ski nautique de
cazaux et plaisancier ainsi que M. RENARD Gaëtan (professionnel société « AUToUR
DU BATEAU »).

Pour les six élus à désigner par le conseil municipal, je vous propose les personnes suivantes :

L M DAVET, Maire
2. Mme DELFAUD, conseillère municipale chargée de Cazaux
3. M. BOUYROUX
4. Mme PETAS
5. M. BERILLON

Et je fais faire appel à candidature pour le siège restant à attribuer à |,opposition :

Lo liste « ovonçons ensemôle, en conftonce » propose M. /ÿIATSONNAVE
Lo liste « engogement écologique et sociol » ne propose pos de condidot

a

a

e

)q

I
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Après accord de I'ensemble des élus de I'assemblée il est décidé de voter à main levée.

Les noms proposés sont approuvés à I'unanimité.

Sont élus oour siéger à la commission extra-municioale de la halte nautioue :

I. M.DAVET
2. Mme DELFAUD
3. M. BOUYROUX
4. Mme PETAS
5. M. BERILLON
6. M. MAISONNAVE

de La Teste de Buch

!
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Rapporteur : Mme DELFAUD DEL2020-07- r 7 3

HALTE NAUTIQUE de CAZAUX

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION D'ATTRIBUTION des PLACES

Vu délibérotion du 02 décembre 2008, opprouvont lo créoüon d'une commission d'ottribution des

ploces à lo Holte Nouüque de Cozoux.

Mes chers collègues,

Ainsi, les emplacements sont attribués par le Maire, sur proposition de la commission
d'attribution, en fonction des places disponibles et sur demandes écrites formulées par les
intéressées

Afin de garantir I'application de ce règlement et de valider les choix, il est nécessaire de
designer les nouveaux membres de la commission d'attribution des places composée de trois
conseillers municipaux émanant de la commission extra-municipale de la halte nautique.

En conséquence, ie vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir DÉS|GNER :

Mme DELFAUD
M. BOUYROUX
Mme PETAS

Après occord de ltnsemàle des élus de l?ssemb/ég il est décidé de voter à moin levée.

Les noms proposés sont approuvés à I'unanimité.

DAVET

/

Maire de La Teste de Buch

Le règlement intérieur de la halte nautique de Cazaux, approuvé par délibération du conseil
municipal le 22 juillet 2014, inscrit notamment dans son article deux la procédure d'attribution
des emplacements et I'inscription sur la liste d'attente.

p



Rapporteur : M. BERTLLON DEL2O2O-07-t7+

SYNDICAT D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA G!RONDE (SDEEG)

Désiqnation des déléques de la Commune

Vu lo note explicoüve de synthèsg

Mes chers collègues,

Le Syndicat Départemental d'Energie Elecrique de la Gironde a été créé le 08 novembre 1937,

par sept Syndicau lntercommunaux d'Electricité (SlE) et une trentaine de communes isolées.

Auiourd'hui il regroupe 535 communes girondines et a pour principale mission d'organiser la

distribution publique d'électricité et de gaz. Acteur de la transition énergétique, le SDEEG

s'investit également dans le domaine de la maitrise de la demande d'énergie et le développement

des énergies renouvelables. Le syndicat est noamment chargé de passer, pour le compte des

communes membres propriétaires des réseaux électriques de basse et moyenne tensions, les

actes de concession et cahiers des charges relatifs à la distribution de l'électricité et d'exercer le

contrôle de cefte distribution.

Conformément à I'anicle l5 des statuts du Syndicat d'Energie Electrique de la Gironde, nous

devons procéder à la désignation de trois membres du Conseil Municipal afin de représenter la

collectivité au sein du comité syndical de cet organisme.

Je fais appel à candidatures et vous propose :

M. BUSSE

M. SAGNES

Mme COUSIN

Après occord de l'ensemble des élus de lbssemblég il est décidé de voter à moin levée.

Les noms proposés sont approuvés à I'unanimité.

(ant Â1,,c nar rr <iÂaar au comtte di td ,, cDFF': .

M. BUSSE

M. SAGNES

Mme COUSIN

ick DAYET

Maire de La Teste de Buch

>q
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Rapporteur : Mme DEYARIEUX DEL2020-07-t75

SYNDICAT MIXTE POUR LA SURYETLLANCE DES PLAGES
ET DES LACS DU LITTORAL GIRONDIN

Désignation des représentants de la Commune

Mes chers collègues,

L'accroissement des charges et contraintes en matière de sécurité liée à la surveillance des
plages du littoral girondin a conduit les Maires des communes concernées à examiner les
modalités d'une coopération intercommunale.

Ainsi par délibération du l2 décembre 2002, le Conseil Municipal a voté à I'unanimité I'adhésion
de la commune au syndicat de communes à vocation unique (slvU) pour la surveillance des
Plages et des Lacs du Littoral Girondin, transformé depuis 2006 en syndicat mixte. Le syndicat a
pour obiet de conduire notamment toute action visant à faciliter la compétence de surveillance
des plages ou lacs exercée par chacune des communes membres.

Le syndicat est administré par un comité et un Bureau. ce comité est composé de délégués
élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées par I'article
L 5212'7 du Code Général des Collectivités Territoriales. Chaque commune est représentée
par deux délégués.

Le comité est formé pour la durée du mandat des délêgués du conseil municipal. En
conséquence, il convient de désigner deux nouveaux représentans

En conséquence je fais appel à candidature et ie yous propose :

M. SLACK
M. BERNARD

Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblée, it est décidé de voter à moin levée.

Les noms proposés sont approuvés à l'unanimité.

VET

?q

Patrick

Maire de La Teste de Buch

CoMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSETL MUNICIPAL DU t6 JUTLLET 2020

Sgnt élus Pour siéter au Svndicat mixte pour la surveillance des plages et des lacs du littoral
gironde:

M. SLACK
M. BERNARD

&
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MAINTIEN dU RÉGIME dES PROVISIONS BUDGÉTAIRES
pour les BUDGETS M l4

Mes chers collègues,

L'instruction comptâble Ml4 a étê réformée par les décrets n' 2005-1661 et 2005-1662 du 27
décembre 2005. Les modifications portâient sur de nombreux points visant à faciliter les
écritures comptables et à améliorer la transparence et la lecture par les élus et par le ciroyen
des documents budgétaires.

Concernant le régime des provisions, les dispositions applicables sont les suivantes

Jusqu'au 0 l/0 l/06, les collectivités provisionnaient pour faire face à des risques liês à certaines
garanties d'emprunt, à des contentieux en appel pour lesquels le jugement de première instance
avait été défavorable, ou à des créances douteuses.

Depuis le 0l/01/06, les anciennes dispositions ont été entièrement abolies. La réforme oblige
désormais chaque collectivité à provisionner pour les cas suivans :

ouvefture de contentieux dès la première instence à I'encontre la collectivité à partir du
ler janvier 2006

ouvefture d'une procédure collective concernant les organismes pour lesquels un
emprunt est garenti, ou pour lesquels la collectivité procède à des avances de trésorerie
ou dispose de panicipations en capital à partir du ler lanvier 2006

apparition d'un risque réel lié au recouvrement d'un débiteur de la collectivité.

- Enfin, une collectivité peut provisionner de manière faculotive, mais uniquement pour
faire face à un risque financier avéré.

La provision doit représenter la totalité du risque financier estimé. Elle peut être étalée.

Les modalités de mise en euvre :

concernant les modalités comptables de provisionnemeng la ville doit choisir entre la
budgétisation partielle et la budtétisation rotale.

l-a budtétisation panielle: Dans le premier cas, elle constate une dépense réelle en section de
fonctionnement sur un compte 68. ll s'agit d'une dépense nefte qui pèsera directement sur la
section de fonctionnement de la même façon que si la ville devait payer la dette pour laquelle
elle provisionne. Le jour où la collectivité paie réellement sa dette, elle récupère la provision
sur un compte de recette en 78.

ÿ
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Rapporteur: M. BOUDIGUE DEL2020-07-176

I
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L'inconvénient majeur de cette disposition est que le poids budgétaire du risque est le même

que celui de la deme réelle. La collectivité mandatera sur un comPte d'attente cette somme, qui

pèsera directement dans l'équilibre de la section de fonctionnement. La conséquence

budgétaire est la même que si elle payait directement la dette à son débiteur. Qui plus est cet

argent est sur un compte d'attente, non rémunéré. Or cette Pratique est en tout Point
contraire à la technique de trésorerie zéro adoptée par la Ville de La Teste de Buch.

La budgétisation totale: L'autre option est la budgétisation totale des provisions. ll s'agit dans

ce cas de consEter une recefte identique en section d'investissement sur un comPte 28. En ce

cas, la provision ne pèse pas dans l'équilibre budgétaire et constitue une Part d'autolinancement.

La transparence budgétaire est assurée Puisque toute Personne sera informée de l'état du

risque financier encouru par la collectivité en se référant aux comPtes de provisions.

Par délibérations du 30 mars 2006, du 29 avril 2008 et du 15 avril 2014, le Conseil Municipal

avait adopté le système des provisions budgétaires comPte tenu des faits suivants :

- la budgétisation partielle représente un coût financier réel,
- les risques sont connus par tous par la simple lecture des comPtes de provision

(comptes I 5),

Conformément aux dispositions de la réforme, ces délibérations engageaient la Ville sur le
choix du régime de provision iusqu'à la fin du précédent mandat. Un changement de méthode

pouvant être effectué une seule fois par mandat et à chaque renouvellement de I'organe

délibérant,

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir:

- MAINTENIR I'option prise en 2006 et reconduite en 2008 et en 2014 en faveur des

provisions budgétaires pour la durée de ce mandat. ces provisions seront Par

conséquent constatées par une dépense d'ordre en section de fonctionnement et une

recette d'ordre en section d'investissement.

les crédits ont été ouverts à cet effet au BudSet Primitif 2020

ô
E

o pour le budget principal au chapitre 042 «Opérations d'ordre de transfert entre

sections » ptur la section de fonctionnement et au chapitre 040 «Opérations

d'ordre de transfert entre sections» pour la section d'investissement'

pour le budtet annexe « lle aux oiseaux )) aucune Provision n'a été prévue à ce

jour.
o

Les conclusions mises aux voix sont adoPtées à I'unanimité'

TPatrick D

aire de La Teste de Buch

2
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Rapporteur: Mme POULAIN DEL2020'07'17'ï

Mes chers collègues,

En raison des mesures gouvernemenales prises dans le cadre de la propagation de

l'épidémie du coronavirus, la Ville de La Teste de Buch a été contrainte d'annuler les

représentations des spectacles programmés au Théâtre Cravey du 3 avril 2020 au 27 mai

2020.

Considérant les demandes de remboursement des personnes qui ont acheté des billets des

représentations annulées, je vous demande mes chers collègues, de bien vouloir :

DÉCIDER de rembourser les personnes sur présentation d'un relevé d'identité
bancaire et la restitution du ou des billets achetés,

RÉGULARISER ces dépenses d'un montant total de I 128 € comme suit :

i par réduction de titres encaissés pour un montant de 747 € à I'article
7062 « redevances et droits des services culturels » pour les recettes
encaissées sur I'exercice 2020.

CHARGER Monsieur le Maire de l'ensemble des formalités administratives relatives à

ce dossier.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanim

AVET

2%

c

t

Maire de La Teste de Buch

ta

THEÂTRE CRAYEY
REMBOURSEMENT DE BILLETS SUITE A L'ÉPIDÉMIE DE COVID I9

Vu lo loi n' 2020-290 du 23 mors 2020 d'urgence pour foie foce à l'épidémie de covid-|9,
Vu lo note explicoüve ci-jointe,

> par émission de mandats pour un montant de 381 € à l'article 673 « titres
annulés sur exercices antérieurs »> pour les receftes encaissées sur
I'exercice 201 9.



Rapporteur : M. DAVET DEL2020-07- 178

FIXATION des TAUX D'IMPOStTION
ANNÉE 2O2O

Mes chers collègues,

Vu le Code Générol des Collectivités Teritorioles,
Vu le Code Générol des lmPôts et notomment les orttcles 1379, I 407 et suivonts et

oux impôts locoux et ou vote des toux d'imposiüon,

Vu le ropport d'orientoüon budgétoie présenté le 2l novembre 2019,
Yu le Budget Primiüf 2020 odopté le l7 décembre 2019,
Vu l'étot l259COM du 06 mors 2020,
Vu I'ordonnonce du 25 mors 2020,

16368 sexies relotif

Considérant que les taux 201 9 des trois taxes ménages étaient les suivants :

- Pour la taxe d'habitation :22,38 "/o

- Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties :23,43 %
- Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties :60,08 %

Considérant qu'au terme du Débat d'Orientation Budgétaire 2020 et au vu du Budget Primitif
2020, il a été proposé, afin de garantir les capacitês d'investissement de la commune, tout en

préservant le pouvoir d'achat de nos concitoyens, de maintenir les taux d'imposition communaux,
pour les trois uxes ménages, à leur niveau de 2019.

Considérant que l'état fiscal 1259 COM fixe le montant des bases estimatives 2020 comme suit :

ETAT I259 COM
Bases

d imposition
effectives 2019

Bases

estimaùYes
20 t9

Vâriation
bases

estimatiYes

dont part
lê8islative

Produit à taux
conSütnt

Târê d'hebitetion 68 303 697 70 t24 000 2,67"/.
0,9%vs1,20"À

(")
Taxe sur les propriétés foncières

bâties 54 0 r0 923 56 042 000 t,7 6"Â I,20% t3 t30 64t

Taxe sur les propriétés foncières
non bâties 489 864 473 600 -t,t2"/" I,20% 284 539

Total contributions directes 122 80,1 ,184 r 26 63' 600 3,t2% 2,20"Â 29 t08 6ll
saùon a!ive es imposition le taxe habitâtion selon le critère résideîce

principale ou résidence se<ondàire (ÿariadon leislalrve rêsidences principâJes :+0,97. vs rrriàrion leEiJlalive râidences secondaires : + I ,2%)

ll en découle un produit attendu à uux consÉnt de 29 108 6l I euros.

En considérant que la Loi de finances 2020 a gelé les taux de Taxe d'habitation sur les résidences
principales et sur les résidences secondaires au titre des années 2020, 102let 2022. Le produit
prévisionnel de laTâxe d'habitation est par conséquent fixé à un montant de l5 693 75 I euros.

Le produit des taxes directes locale pour 2020 soumis au vote du Conseil Municipal se limite donc
au produit de la la taxe foncière (bâtie et non bâtie).
Le ableau ci-dessous décline l'évolution de la base d'imposirion de ces deux taxes :

I

"q

B.ses d'impoiiùon
efiectives 20 I 9

Base6 €stimativ€s
2019

\âriation
ba5es

estimatiYes

doû pon
légBlotiie

dont pon

Pb6rque

Prodüt à taux
constant

Taxe sur les propriétés
foncières bâties 54 0r0 923 56 042 000 3,7 6% t,20% l3 r30 64 r

Taxe sur les propriétés
foncières non bâties 489 864 473 600 -3,32% I,20% -4,52% 284 539

Total Taxes Foncières 54 500 787 56 5 t5 600 3,70% t,20% 2,50% t3 4 t5 t80

COMMUNE DE L/À TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU l6 JUILLET 2020 2-)7

r5 693 75 r

2,56%
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En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir :

- VOTER les taux d'imposition, pour 2020, identiques à 2019,2018,2017,2016 et 2015 comme

suit:

o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,43 "/"
o Taxe foncière sur les propriétés non bâties 60,08 %

o Le Éux de la taxe d'habitation est gelé à son niveau 2019 (22,38%)

conformément aux dispositions de la Loi de finances 2020.

CHARGER Monsieur le Maire de I'ensemble des formalités y afférentes.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.

AVET

re de La Teite de Buch

q:{ r
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Rapporteur : Mme JECKEL DEL2020-07-r15

Fixation des conditions de versement de la prime excePtionnelle à l'égard des

agents soumis à des sujétions excePtionnelles Pour assurer la continuité des

services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à

l'épidémie de covid- 19.

Mes chers collègues,

Vu la loi n" 83-634 du
fonctionnaires,

l3 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions shtuteires relatives à la

Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n'2020-570, du l4 mai 2020, relatif au versement d'une prime excePtionnelle à

certâins agents civils et militaires de la fonction publique de I'Etat et de la fonction publique

territoriale soumis à des sujétions excepdonnelles pour assurer la continuité des services

publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de

covid- I 9.

Vu I'article ll, de la loi n'2020-473, du 25 avril 2020, de finances rectificative pour I'année

2020 qui prévoit que la prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et
contributions sociales dans les conditions prêvues

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal, d'ouvrir la possibilité du versement de

cette prime ;

Considérant qu'il appartient au Maire chargé de I'exécution des décisions du Conseil
municipal d'accorder ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents

bénéficiaires, en fixant le monant versé dans la limite du plafond susvisé, et en déterminant
les modalités de son versement.

Les postulats sont les suivants:

un forfait plutôt qu'une comptabilisation, versé en une seule fois
Seuls les atents ayant participés au fonctionnement des services sur I'ensemble de la

période de confinement et qui ont donc été intégrés aux plannings peuvent
prétendre à la prime. Les sollicitations ponctuelles n'entrant pas dans ce champ

P 1
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YERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AUX AGENTS DE LA V!LLE
DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE

Vu la loi n'2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid- 19,
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Créer une position << hors catégorie » de par un contact direct (souvent physique)'

permanent et quotidien avec le public et notâmment un public fragile. Ces agents

pourraient percevoir un forfait de 700 euros. ll s'agirait des agents du centre
communal d'action sociale (qui feront l'objet d'une délibération du conseil
s'administration) : SAAD, de la RPA et des agents de la Police municipale et ceux
participant à I'organisation du marché de la ville.

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Concernant la catégorie A (cadres) et les catégories B responsable de service, aucune prime
ne sera versée mais ils seront remerciés de leur investissement sous la forme d'un moment
de convivialité.

Ainsi, 3 catégories sont déterminées :

Les agents en contact direct avec le public, c'est-à-dire ceux dont la mission

principale ou la fonction principale comprend ce contact direct (exemple des

missions d'accueil ou d'accompagnement à la personne) : montant proposé 500 euros
Les agents administratif ou technique de terrain présents physiquement sur place :

montânt proposê 300 euros
Les agents sollicités régulièrement en distanciel par leur hiérarchie: montant proposé
200 euros.

De verser d'instaurer une prime exceptionnelle pour les agents de la ville de La Teste

de Buch qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité

des services publics durant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à

l'épidémie de covid- l9 selon les modalitês exposées ci-dessus, pour un montant total
de 60 000€, hors CCAS ;

D'autoriser le Maire à fixer par arrêté indivlduel le montant perçu par chaque agent

au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. ;

De prévoir et d'inscrire au budget les crédirs nécessaires au versemenr de cette
prime.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.

T
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Maire de La Teste de Buch
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ll est proposé ainsi aux membres du Conseil Municipal :
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Raooorteur : M. DAYET DEL2020-07- r8 D

Modification de la délibération n' DEL20l l-12-464 en date du l2 décembre 2017
portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des

sujétions, de t'expertise et de l'engagement professionnel (RtFSEEP)

Mes chers collègues,

Vu lo loi n' 83-6i4 du lj juillet 1983 modifiée portont droits et obligoüons des fonctionnoires,
Vu lo loi n" 84-53 du 26 jonvier lg84 portont dispositrons stotutoires reloüves à lo fonaion publique
territoriole et notomment I'ortide 88,
Vu le décret n' 9l-875 du 6 septembre lggl pris pour I'opplicoüon du l"olinéo de I'anicle 88 de lo loi
du 26 jonvier 1984,
Vu le décret n" 201 4-5 I 3 du 20 moi 201 4 ponont crêot)on d'un régime indemnitoire tenont compte des

fondions, des sujéüons, de l'expertise et de l'engogement professionnel dons lo fondon publique d'Étot
Vu le décret n' 2014-1526 du 16 dêcembre 2014 reloüf à l'opprécioüon de lo voleur proflessionnelle des

fonai o nn oi res te r rito ri o u x,

Vu le décret n' 2020-182 du 27 février 2020 reloüf ou régime indemnitaire des ogents de lo fondion
p ubli qu e te r rito ri ole,

Vu les orrêtés interministériels du 20 moi 201 4, du 19 mors 201 5, du 28 ovil 201 5, du 3 juin 20 I 5, du
29 juin20l5,du30décembre20l6,du7novembre20l7,du26décembre20l7,dul4moi20t8,du
l7 décembre 2018, du l4 février 2019, du 23 décembre 2019,
Vu lo circuloire NOR : RDFF/427139C du 5 décembre 2014 reloüve à lo mise en æuyre du régime
indemnitoire tenont compte des fonctions, des sujétiong de I'expeiise et de l'engogement professionnel,
Vu l'ovis du Comité technique en dote du l"' décembre 20 I 7,

vu lo délibéroüon n" 2017-12-464 du 12 dêcembre 2017 relotive d lo mise en ploce du régime
indemnitoire tenont compte des fonctrons, des sujétions, de I'expertise et de I'engogement professionnel
(RtFSEEP),

Considéront qu'il y a lieu d'oppliquer le régime indemnitoire tenont compte des fona)ons, des sujéüonq de
l'expertise et de I'engogement professionnel (RIFSEEP) qui se substltue à l'ensemble des primes ou
indemnités versées ontérieurement hormis celles pour lesguelles un moinüen est explicitement préyu,
Considéront qu'il convient d'ocTuoliser les diflérents codres d'emplois de lo fonaion publique territoriole
pour lo définiüon des régimes indemnitoires servis oux ogents territorioux ou regord des équivolences ovec
lo fonaion publique de I'Etog
Considéront qu'il convient de compléter lo délibérotion précitée du I 2 décembre 20 I 7 suite à lo poruüon
des différents décrets,
Considéront qu'il opportient à l'ossemblée délibéronte de fixer lo norurg les plofonds et les conditions
d'oûribuüon des primes et indemnités ;
Considérant les montonts onnuels moximo prévus por les textes susvrsés,

g
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Dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des

sujétions, de I'expertise et de l'entatement professionnel (RIFSEEP), je vous propose de compléter
la délibération n"DEL20l7- 12-464 en date du l2 décembre 2017.

Pour la mise en place de I'lFSE, des groupes de fonctions, par catétorie hiérarchique, ont étê créés
sur la base des critères professionnels suivants:

o Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
o Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à I'exercice des fonctions,
o Suiétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement

professionnel,
et d'indicateurs propres à chaque groupe de fonctions.

Chaque part de I'IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds
déterminés en annexe et applicables aux fonctionnaires de l'État.
Ces montants sont établis pour un atent exerçant ses fonctions à temps complet. lls sont réduits
au prorata de la durée effective de travail pour les atents exerçant leurs fonctions à temps partiel
ou occupant un emploi à temps non complet.

L'autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d'IFSE attribué à

chaque agent compte tenu de son groupe de fonctions d'appartenance, des critères et indicateurs
retenus.

L'IFSE sera versée mensuellement.

Bénéficient du régime indemnitaire tel que dêfini dans la présente délibération :

o Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps
paftiel en position d'activité ;

o Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel.

Suite à la publication de nouveaux textes réglementaires, sont à ce jour concernés, les agents
relevant des cadres d'emplois suivants : ingénieurs, ingénieurs en chef, puéricultrices,
psychologues, éducateurs jeunes enfants, techniciens, assistants de conservation du patrimoine et
des bibliothèques, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins.

Les montants annuels plafonds seront ceux définis par les textes réglementaires et s'appliqueront
systématiquement aux atents de la collectivité.

L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versée aux agen6 sera réexaminée dans les
conditions suivantes :

r En cas de changement de fonctions ou d'emploi relevant d'un même groupe de fonctions,
o A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience

professionnelle acquise par I'agent,
r En cas de changement de grade, de cadre d'emplois suite à une promotion, ou la réussite à

un concours.

2
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Je vous rappelle que I'IFSE vise à valoriser I'exercice des fonctions, l'expérience professionnelle et
constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemniuire.
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À I'instar de la fonction publique d'Étaq lors de I'application des dispositions de la présente
délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par I'agent au titre du ou des régimes
indemnitaires liées aux fonctions exercées ou au grade détenu (et, le cas échéant, aux résultats, à
I'exception de tout versement à caractère exceptionnel), est conservé au titre de l'IFSE jusqu'à la
date du prochain changement de fonctions de I'agent" sans préjudice du réexamen de sa situation
au vu de I'expérience acquise.

En conséquence, ie vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir:

FIXER les groupes de fonctions et les montants de I'|.F.S.E. maximums y afférents, selon
les modalités annexées à la délibération et dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique de I'Etat ;

a

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimitê.

AVET

Maire de La ïesre de Buch

Patrick

g
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INSTITUER à compter du l"' août 2020 I'indemnité de fonctions, de suiétions et
d'expertise (IFSE) au profit des agents de la collectivité relevant des cadres d'emplois
suivants : ingénieurs, ingénieurs en chel puéricultrices, psychologues, éducateurs jeunes
enfants, techniciens, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins.

INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget.
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Annexe
Groupes de fonctions, indicateurs êt montants maxima annuels :

CATEGORIE A

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour
le cadre d'emploi
INGENIEURS
TERRITORIAUX

IFSE
Montants annuels
maxima (plafonds)

Groupes
de

fonctions

Foncrions/
Emplois

Critères lndicateurs

logé pour
necesSrte

absolue de
servrce

AI Directions

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

Management stratégique du personnel,
Pilotage de la collectivité, encadrement
des responsables de pôles, respect des
consitnes et orientations.

36 2r0 22 3t0

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à l'exercice des
fonctions

relations aux élus, aux partenaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y
compris iuridiques, budgétaires et
admini$radves (risques financiers et
contentieux)

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste au
regard de son environnement
professionnel

rêunions fréquentes, pics d'actiüté liés
aux échéances budgétaires er aux
projets de la collectivitê, trande
disponibilité

A2 Responsables
de pôles

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

encadrement de services, conduite de
projets, respect des consitnes et
orientations, polyvalence transversale

32 r30 t7 205

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à l'exercice des
fonctions

relations aux élus, aux partenaires, aux
usaters, Sécuritê des procédures y
compris juridiques, budgétaires et
administratives (risques fi nanciers et
contentieux)

Sulétions particulièrês ou
degré d'exposition du poste au
regard de son environnement
professionnel

réunions fréquentes, pics d'activité liés
aux échéances budtéuires et aux
projes de la structure, grande
disponibilité

A3

Spécialistes,
techniciens,
exPerts,
autres
fonctions non
listées.

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

2s s00 l4 320

Technicité, erpertise,
expérience ou qualification
nécessaire à l'exercice des
fonctions

Conduite et mise en ceuvre d'un projet
d'amélioration (production personnelle,
sens de I'iniüative), élaboration et suivi
de dossiers

réunions fréquentes, pics d'activitê liés
aux proje$ de la structure, disponibilité

6
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FILIERE TECHNIQUE

Non logé

planificadon, respect des consignes et
orientations, polyvalence transversale,

Suiétions particulièrei ou-
degré d'exposition du poste au
regard de son environnement
professionnel

4
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CATEGORIE A

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour
le cadre d'emploi
INGENIEURS EN
CHEF

IFSE
Montants annuels
maxima (plafonds)

Groupes
de
fonctions

Fonctions/
Emplois

Critères lndicateurs Non logé

logé pour
nécessité
absolue de
service

AI Directions

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

Management stratégique du personnel,
Pilotage de la collectivité, encadrement
des responsables de pôles, respect des
consitnes et orientations.

57 t20 € 42 840 €

Technicité, expertise,
expérience ou qualifi cation
nécessaire à I'exercice des
fonctions

relations aux élus, aux partênaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y
compris luridiques, budgétaires et
administratives (risques financiers et
contentieux)

Suiétions perticulières ou
degré d'erposition du poste
au regard de son
environnement professionnel

réunions fréquentes, pics d'activité liés
aux échéances budgétaires et aux projets
de la collectivité, grande disponibilité

Responsables
de pôles

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

encadrement de services, conduite de
projets, respect des consignes er
orientadons, polyvalence transversale

37 490 €

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à l'exercice des
fonctions

relations aux élus, aux paftenaires, aux
usagers, Sêcurité des procédures y
compris juridiques, budgétaires et
administratives (risques fi nanciers et
contentieux)

Sulétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement professionnel

Spécialistes,
techniciens,
exPerts,
autres
fonctions non
listées.

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

planilication, respect des consitnes et
orientadons, polyvalence transversale,

46 920 € 35 r90 €

Technicité, expertise,
expérience ou qualifi cation
nécessaire à I'exercice des
fonctions

Conduite et mise en æuvre d'un projet
d'amêlioration (production personnelle,
sens de l'initiative), élaboration et suivi de
dossiers

Sujétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement professionnel

réunions fréquentes, pics d'activiré liés
aux proiets de la structure, disponibilité

5
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FILIERE TECHNIQUE

A2 49 980 €

réunions fréquentes, pics d'activité liés
aux échéances budgétaires et aux proiets
de la structure, grande disponibilité

A3

E
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CATEGORIE A

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour les
cadres d'emplois
PUERICULTRICES
asstsTANTs socto
EDUCATI FS

FILIERE MEDICO.SOCIALE

Groupes
de
fonctions

Fonctions /
lmplois Critères lndicateu rs Non logé

logé pour
nécessité
absolue
de service

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotege
ou de conception

Management stratégique du personnel,
Pilotage de la collectivité, encadrement des
responsables de pôles, respect des consignes
et orientâtions.

AI Directions

Suiétions pârticulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

réunions fréquentes, pics d'activité liés aux
échéances budgétaires et aux projets de la
collectivité, trande disponibilité

t9480

encadrement de services, conduite de projets,
respect des consitnes et orientâdons,
polyvalence transversale

Technicité, erpertise,
expérience ou qualifi cation
nécessaire à I'exercice des
fonctions

relations aux élus, aux panenaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y compris
iuridiques, budgétaires er adminisrradves
(risques fi nanciers et contentieux)

A2
Responsables

de pôles

réunions frâ1uentes, pics d'activité liés aux
êchéances budtétaires et aux projets de la
structure, grande disponibilité

t9480

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

planification, respect des consitnes et
orientarions, polyvalence transversale,

Technicité, expertise,
erpérience ou qualifi cation
nécessaire à l'exercice des
fonctions

Conduite et mise en æuvre d'un projet
d'amélioration (production personnelle, sens
de l'initiative), élaboration et suivi de dossiers

A3

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

réunions frêquentes, pics d'activité liés aux
projets de la srrucrure, disponibilité

t5 300

e

>(

1\l

IFSE
Montants annuels
maxima (plafonds)

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à I'erercice des
fonctions

relations aux élus, aux panenaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y compris
,uridiques, budgétaires et adminisrràtives
(risques fi nanciers et contentieux)

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

Sulétions particulières ou
detré d'exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

Spécialistes,
techniciens,

experts, autrer
fonctions non

listées.

6
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CATEGORIE A

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour les
cadres d'emplois
PSYCHOLOGUES

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Groupes
de

fonctions

Fonctions /
Emplois

Crirères Non logê

logê pour
nécessité
absolue
de service

AI Directions

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

Management stntégique du personnel,
Pilotage de la collectivité, encadremênt des
responsables de pôles, respect des consignes
et orientations.

25 500

relations aux élus, aux partenaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y compris
iuridiques, budgétaires et edministratives
(risques fi nanciers et contentieux)

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement
professionnel

réunions fréquentes, pics d'activité liés aux
échéances budgétaires et aux projets de la
collectivitê, trande disponibilité

Responsables
de pôles

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotege
ou de conception

encadrement de services, conduite de projets,
respect des consitnes et oriemations,
polyvalence ransversale

25 500

Technicité, expertise,
expérience ou qualifi cation
nécessaire à l'exercice des
fonctions

relations aux élus, aux panenaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y compris
luridiques, budgétaires er administratives
(risques fi nanciers et contentieux)

Sujétions particulières ou
degré d'erposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

réunions fréquentes, pics d'activité liés aux
échéances budgétaires et aux proiers de la
structure, grande disponibilité

A3

Spécialistes,
techniciens,

experts, autres
fonctions non

listées.

planificarion, respect des consitnes er
orientations, polyvalence transversale,

20 400
Conduiæ et mise en ceuvre d'un projet
d'amélioration (production personnelle, sens
de I'inidatiye), êlaboration et suivi de dossiers

Sujétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement

rofessionnel

I

c.
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IFSE
I.lontânts annuels
maxima (plafonds)

lndicateurs

Technicité, êxpertise,
expérience ou qualirication
nécessaire à l'exercice des
fonctions

A2

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

Technicité, expertise,
expérience ou qualifi cation
nécessaire à l'exercice des
fonctions

réunions fréquentes, pics d'activité liês aux
projets de la structure, disponibilité



CATEGORIE A

Réparrition des groupes de
fonctions par emploi pour les

cadres d'emplois
EDUCATEURS DE
JEUNES ENFANTS,

FILIERE MEDICO-SOCIALE
IFSE

Montants annuels
maxima (plafonds)

Groupes
de

fonctions

Fonctions /
Emplois

lndicateurs Non logé

logé pour
nécessité
absolue
de service

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

Management stratégique du personnel,
Pilotage de la collectivité, encedrement des
responsables de pôles, respect des consignes
et orientations.

Technicité, expertise,
expérience ou qualilication
nécessaire à I'exercice des
fon€tions

AI Directions

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement
professionnel

réunions fréquentes, pics d'activité liés aux
échéances budgêtaires et aux projets de la
collectivité, grande disponibilité

r4 000

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

encadrement de services, conduite de projets,
respect des consitnes et orienEtions,
polyvalence transversale

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à I'exercice des
fonctions

Responsables
de pôles

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

r3 500

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

planification, respect des consignes et
orientations, polyvalence transversale,

Technicité, expertise,
expérience ou qualifi cation
nécessaire à l'exercice des
fonctions

Conduite et mise en æuvre d'un projet
d'améliorarion (production personnelle, sens
de I'initiarive), élaboration et suivi de dossiers

A3

Spécialistes,
techniciens,

experts, autres
fonctions non

listées.

réunions fréquentes, pics d'activité liés aux
projets de la structure, disponibiliré

r3000

I

/
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e1c

E

P

6

Critères

relations aux élus, aux panenaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y compris

iuridiques, budgétaires et administrative§
(risques fi nanciers et contentieux)

A2

relations aux élus, aux paftenaires, aux
usagers, Sécurité des procédures y compris

iuridiques, budgétaires et adminisrratives
(risques fi nanciers et contentieux)

réunions fréquentes, pics d'activité liés aux
échéances budgêoires et aux projets de la
structure, grande disponibilité

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel
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CATEGORIE B

IFSE
Montants annuels
maxima (plafond:)

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour les

cadres d'emplois
TECHNICIENS

FILIERE TECHNIQUE

Groupes
de
fonctions

Fonctions /
Emplois

Critères lndicateurs Non logé

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

Coordination, gestion, protrammation,
planificadon edou pilotate de proiets,
délégation, suivi de dossiers

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à I'exercice des
fonctions

Relations aux élus, aux panenaires, risquês
financiers et contendeux, Technicité et
expertise en Finances, RH, administration,
iétislaüon, lmplication et sens de I'initiative,
autonomie et suivi de proieB

BI

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement
professionnel

réunions fréquentes, pics d'activité liés aux
êchânces budgêtaires et aux projes de la
collectivité, disponibilité, tutorat non
rémunéré, assistant prévention

t7 480 8 030

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

testion, protrammation, planification et/ou
pilotage de prolets, délégation, ortanisation et
répanition du ravail, partâte et rerour
d'information, polyvalence transversale

Technicité, expertise,
expérience ou qualilication
nécessaire à I'exercice des
fonctions

relations aux panenaires, aux usagers.
lmplication et sens de I'iniüative, auronomie et
suivi de projeq Technicité er expertise sur
l'activité du service

82
encadrement de
service

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

réunions frâ1uentes, pics d'activité liés aux
projets de la collectivité, disponibilitê, tutorat
non rémunérê, assistant prévention

7 220

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

encadrement équipe OU encadrant
occasionnel, responsable et/ou gestionnaire
multi collectivités. Prise en compre et
exécution des consignes, parate et retour
d'information, planifi cation, polyvalence
transversale

lmplicarion et sens de I'initiarive, autonomie et
suivi de proieq habilimtions, qualificarions

B3

Agents
d'exécution et
autres foncdons
non listées.

pics d'activiré liés aux proiets de la collectivité,
disponibilité, tutorat non rémunéré, assistant
prévention

r4 650

9

ÿ

logé pour
nécessitê
absolue
de service

encadrement de
pôle, polyvalence
intercommunale

t60t5

6 670

Technicité, expertire,
expérience ou qualification
nécessaire à I'exercice des
fonctions
Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement
professionnel

p



CATEGORIE B

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour les
cadres d'emplois
ASSISTANTS DE
CONSERVATION

FILIERE CULTURELLE
IFSE

Montants annuels
maxima (plafonds)

Groupes
de
fonctions

Fonctions /
Emplois

Critères lndicateurs Non logé

logê pour
nécessité
absolue
de service

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

Coordination, testion, protrammadon,
planification edou pilotate de projets,
délêgation, suiYi de dossiers

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à I'exercice des
fonctions

Relations aux élus, aux panenaires, risques
financiers et contenùeux, Technicité et
expertise en Finances, RH, administration,
législation, lmplication et sens de I'initiative,
autonomie et suivi de projets

BI
encadrement de
pôle, polyvalence
intercommunale

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement
professionnel

réunions frâluentes, pics d'activité liés aux
échéances budgétaires et aux projets de la
collecdvité, disponibitité, rurorar non
rémunérê, assistant prêvention

t6720

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

tesüon, protrammation, planifi cation er/ou
pilorage de prolets, délégation. organrsarion er
répanition du travail, paftate et rerour
d'information, polyvalence transversale

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à l'exêrcice des
fonctions

B2

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement
professionnel

réunions fréquentes, pics d'acriviré liés aux
proiets de la collectivité, disponibiliré, rutorar
non rémunéré, assistant prévention

t6 720

Fonctions d'encadrement,
de coordination, de pilotage
ou de conception

encadrement équipe OU encadrant
occasionnel, responsable et/ou gesdonnaire
multi collectivités. Prise en compte et
exécution des consignes, panate et retour
d'information, planifi cation, polyvalence
ransversale

Technicité, expertise,
expérience ou qualifi cation
nécessaire à I'exercice des
fonctions

lmplication et sens de I'initiative, autonomie et
suivi de projet, habilitârions, qualifi cations

B3

Agents
d'exécution et
autres fonctions
non lisrées,

Sujétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement

ssionnel

pics d'activiré liés aux projes de la collectivité,
disponibilité, rurorar non rémunèré, assisÉnt
prévention

e
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reladons aux partenaires, aux usagers.
lmplication et sens de l'inidative, autonomie et
suivi de projeq Technicité et expenise sur
I'activité du service

encadrement de
service

t4 960

t0
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CATEGORIE C

Répartition des groupes de
fonctions par emploi pour les

cadres d'emplois
AUXILIAIRES DE
PUERICULTURE,
AUXILIAIRES DE SOINS

FILIERE MEDICO-SOCIALE
IFSE

Montants annuels
maxima (plafonds)

Groupes
de
fonctions

Fonctions/
Emplois

Crirères lndicateurs Non logé

logé pour
nécessité
absolue
de service

ct

encadrant
service,
respon§âble
démarche qualiré,
encadrement
d'équipe

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

testion, protrammation, planifi cation et/ou
pilotage de projets, dêlêgation,
organisation, coordination et répartition
du travail, responsabilité prononcée,
panate et retour d'information

340

Technicité, expertise,
expérience ou qualilication
nécessaire à I'exercice des
fonctions

lmplication et sens de I'inidative,
autonomie et suivi de proieq habilitations,
qualifi cations, polyvalence transversale

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
environnement professionnel

êcart trade (fonctions dêvolues
supérieures au grade), tutorât non
rémunêré, assistant prévention, lieu et/ou
période d'affectation ou aire géographique
d'exercice des fonctions, tesdon d'un
public difficile

c2

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

encadrànt occesionnel / saisonnier,
formateur SST: Prise en compte des
consignes, planification, ortanisation er
répartition du travail, paftate et retour
d'information

ll340 7 090

Technicité, expertise,
expérience ou qualitication
nécessaire à l'exercice des
fonctions

lmplication et sens de I'initietive,
autonomie et suiyi de projet, habilitâtions,
qualifi cations, polyvalence transversale

Su!étions particulières ou
degré d'exposition du poste
au reg:rrd de son
enYironnement professionnel

tutorat non rémunérê, lieu et/ou période
d'affectation, aire gârgraphique d'exercice
des fonctions, gestion d'un public difficile

c3

poste d'agent
d'exécution et
autres fonctions
non lisrées.

Fonctions d'encadrement, de
coordination, de pilotage ou
de conception

r0800 6 750

Technicité, expertise,
expérience ou qualilication
nécessaire à I'exercice des
fonctions

lmplication et sens de I'inidarive,
autonomie, habilitations, qualifications,
polryolence tronsyeriole p,usieurs métiers

tutorat non rémunéré. assistant
prévention, domaine d'exécution à

responsabilité prononcée, lieu edou
période d'affectarion ou aire géographique
d'exercice des foncdons, testion d'un
public difficile

p
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7 090

Non encadrant /
poste à

responsebilitê
prononcêe

Prise en compte des consitnes, panâte er
retour d'information

Suiétions particulières ou
degré d'exposition du poste
au regard de son
enYironnement professionnel

I
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Rapporteur : Mme DESMOLLES DEL2020-07- I 8{

OPERATION cAP 33 - 2020
Reconduction de I'opération et conventions de partenariat

En effet I I 348 participants ont été enregistrés dans le cadre des évènements sportifs,
découvertes tratuites et animations diverses, et 830 personnes ont participé aux rournois
sportifs. Ainsi, la fréquentation totale du public sur le dispositif CAP 33 a représenté un total de
I 2 I 78 participants sur la période juillet et août 201 9.

Concernant I'organisation de CAP 33 pour 2020, la Commune est maître-d'euvre de I'opération
et assure les missions suivantes :

Le budget prévisionnel total de I'opération CAP 33 est de 46 330.70€. Les subventions liées à ce
dispositif concernent le Conseil dépanemental liées à CAP 33 à hauteur de I I 544.00 € soit une
participation financière de la Ville à hauteur de 34 786.70 €

En conséquence, ie vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :

- APPROUVER la reconduction de I'opération CAP 33 pour l'été 2020,
- AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en ceuvre du
dispositif et à signer toutes les conventions avec les différents partenaires de l'opération
notâmment la convention de partenariat auprès du conseil départemenEl de la Gironde.

Les crédits nécessoires à cene opéroüon sont inscrits ou budget 2020.

VETPatrick

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.

aire de La Teste de Buch

f

Mes chers collègues,

Pour la 19è* année consécutive, il vous est proposé de reconduire, avec notre partenaire le
Conseil départemental de la Gironde, mais aussi toutes les associations testerines, I'opération
CAP 33 qui a enregistré un franc succès en 2019.

- Conventionnement avec le Conseil départemental et les comités dêpartementaux partenaires
de I'opération,

- Partenariat avec les associations sportives Testerines,
- Recrutement et rémunération des animateurs de l'équipe CAP 33 pour un total de I 9 mois

saisonniers soit représentanr une masse salariale de 43 230.70€,
- Prise en charge des frais de fonctionnement liés au dispositif soit 3 I 00.00 €.
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g.

Rapporteur : M. SLACK DEL2020-07- I 8.9.

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

Mes chers collègues,

Pour pallier le dêsengagement progressif des maîtres nageurs sauveteurs CRS, la commune fait
appel depuis 2009 à des nageurs sauveteurs de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM),

titulaires des diplômes requis aux missions de surveillance des plages et à la foncrion de chef de
poste. Considérent les nouvelles orientations budgétaires votées en 2019 par le Syndicat mixte
pour la surveillance des plages et des lacs girondins (SIVU), la nécessité de maintenir une efficience
des coûts engagés dans le recrutement des personnels saisonniers et la nécessité de maintenir un

niveau de sécurité optimale des espaces publics ouverts à la baignade, la commune sollicite au titre
de la saison 2020 auprès de la SNSM la mise à disposition de 36 sauveteurs. Le nombre de

saisonnier recrutés restera stable entre 2019 et 2020.

Aussi afin de fixer les conditions techniques et financières dans lesquelles ces nateurs sauveteurs
seront mis à la disposition de la collectivité, une convention sera établie entre la SNSM et la

commune. Outre la rémunération directe des nateurs sauveteurs basée sur les grades du cadre
d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et spoftives, la SNSM nous demande
de participer aux frais inhérents :

- à la formation initiale et continue,
- à l'équipement individuel des nageurs sauveteurs,

- et à la préparation et gestion de leur affectation ainsi que de leur suivi local.

La subvention est fixée à 7€ par sauveteur et par jour travaillé soit au total pour la saison estivale
2020, la somme de I I 767€.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

ETatrick

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l,unanimité.

Maire de La Teste de Buch

9(

SURVEILLANCE DES PLAGES

SIGNER avec la SNSM, la convention ci-jointe de mise à disposition pour la saison estivale
2020 de nateurs sauveteurs afin d'assurer la surveillance des plages,
VERSER à la SNSM, une subvention d'aide à la formation des nageurs sauvereurs d'un montant
global de I I 767€ pour I'année 2020.
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DEL2020-07- I 8,]

ENTRET!EN DES ÉQUIPEMENTS D'ACCUEIL
EN FORÊT DOMANIALE

PROGRAMME COMPLE MENTAIRE 2O2O

Vu lo délibéroüon du conseil municipol en dote du 17 décembre 20lg opprouvont le progromme 2020
d'entreüen des éguipements d'occueil en forêt domoniole,

Mes chers collègues,

Mis en place d'après un concept défini par la MIACA (Mlssion d'Aménogement de lo Côte Aquitoine),

les "Plans Plages" ont permis de résoudre pour I'ensemble du littoral girondin les problèmes
posés par la fréquentation tourisdque et d'aménager les parkings des plages océanes en forêt
domaniale, tout en permettant la préservation des espaces naturels.

Par délibération au conseil municipal du l7 décembre 2019, le protramme « Plan Plages 2020 »

relatif aux travaux d'entretien des équipements d'accueil du public en Forêt Domaniale de La

Teste de Buch a été voté à I'unanimité.

La contriburion de la commune s'élevait à 182 185 €, répartie comme suit:
- Participation en régie : 152 185€

- Contribution à mandater: 30 000 €.

Depuis plus de l0 ans, notre littoral est touché par un phénomène naturel aigu d'érosion
entrainant un recul maieur du trait de côte. 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 (dernier cycla marquant
en 2006).

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale et face aux enjeux humains et économiques
que représente cette zone érodée, les services de I'ONF et de la commune ont été contrain$ de
mener des actions de sauvegarde sur les installations existantes. 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.

Ces opérations se situant sur le secteur nord-ouest du plan plage de la Lagune et portant sur le
démont,te de 360 ml de voirie s'élèvent à un montant global de 7 415€.
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Rapporteur : M. BOUCHONNET



La contribution de la commune au ritre de ce protramme complémentaire s'élève à 4 449 € dont
2 389 € en espèces (contribution à mondoter), portant à 32 389€ la contribution globale 2020 à

entater.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir:

CONFIRMER I'engagement de la Commune pour une participation complémentaire aux travaux
par mandatement à concurrence de 2 389€.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.

re de La Teste de Buch
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Rapporteur : Mme DELEPINE DEL2020-07- l I tt

CLASSEMENT de la COMMUNE de LA TESTE DE BUCH
en COMMUNE TOURISTTQUE pour une DURÉE de 5 ANS

Vu le décret du I 5 juin 1956 portont clossement de lo section de ÿlo sur Mer, commune de lA TESIE
DE BUCH comme stoüon bolnéoire,

Yu le décret du 20 ooût 1990 ponont clossernent de lo commune de LA TESTE DE BUCH en stoùon

bolnéoire,

Vu lo loi n'2006-437 du l4 ovril 2006 ponont diverses dispositions relotives ou tourisme,

Vu le décret n'200&884 du 2 septembre 2008 reloüf oux « communes tourisùgues » et « oux stâtions
classées »,

Vu lo délibéroüon du conseil munidpol du 22 juillet 2014 sollicitont le clossernent de lo commune en

commune tourisùque oinsi gue I'orrêté préfedorol du 23 jonvier 2015 portont clossement de lo
commune de Lo feste de Buch en commune touristigue pour une durée de 5 ons,

Mes chers collègues,

La loi du l4 avril 2006 a prévu une architecture à deux niveaux:

Une commune touristique est une commune qui met en ceuvre une politique locale du tourisme
et offre des capacités d'hébergement pour I'accueil d'une population non résidente.

une station classée est une « commune touristique » qui met en æuvre une politique active
d'accueil, d'information et de promotion touristique, tend à assurer Ia fréquentation pluri_
saisonnière, met en valeur ses ressources naturelles, patrimoniales et qui mobilise les ressources
en matière de création et d'animations culturelles et d'activités physiques ou sportives.

classée « station balnéaire » par décret du 25 juillet I 991 , la commune de LA TESTE DE BUCH
est concernée par cefte réforme.

p
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Le législateur a décidé d'engager une réforme des procédures de dénomination er de classement
des communes reconnues « commune touristique )) ou « station classée ». Dorénavant la
dénomination « commune touristique » et le classement « station classée » ne vaudront plus que
pour une durée limitée: cinq ans pour << la commune touristique >» et douze ans pour << la
station classée r». Les communes concernées doivent donc engager une démarche de
renouvellement de la dénomination et du classement.
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S'agissant de << la commune touristique )) :

L'article 3 du décret n' 2008-884 du 2 septembre 2008 prévoit que dans un délai de dix huit
mois à compter du 3 mars 2009, un arrêté préfectoral accorde la dénomination « commune
touristique )) pour une durée de cinq ans, sur le fondement de la seule délibération du Conseil
Municipal sollicitant ceme dénominarion, aux communes disposanr d'un Office de Tourisme
classé et qui ont été érigées en stations classées avant la publication de la loi n" 2006-437 du l4
avril 2006.

S'agissant de << la station classée >> :

L'article L 133-17 de la loi n"2006-437 du 14 avril 2006 précise que les communes qui ont été
classées après le l" janvier 1969, ce qui est le cas de la commune de LA TESTE DE BUCH
perdront leur classement au l"'janvier 2018. La commune de La Teste de Buch (Gironde) a donc
sollicité le renouvellement de son classement comme « Station de Tourisme r>, répondant aux
critères exigés par la loi n" 2O06-437 du 14 avril 2006 et a été classée par décret du 4 août
2017.

SOLLICITER de Madame la Préfète le renouvellement du classement de la commune de
LA TESTE DE BUCH en commune touristique pour une durée de cinq ans ;

AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches en ce sens

Les conclusions mises aux voix sonr adoptées à I'unanimité.

VET

aire de La Teste de Buch

7

g

Compte tenu du classement actuel de la commune en station balnéaire depuis 1990 et du
classement en catétorie I de I'EPIC Office du Tourisme de la commune de LA TESTE DE BUCH
par arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, ie vous demande mes chers collègues de bien
vouloir:
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

CERTIFIE

Que les délibérations du Conseil Municipal du l6 JUILLET 2020

n' 2020-07-155 au n' 2020-07-184 ont été déposées à la Sous-Préfecture

d'Arcachon et affichées en Mairie (ainsi que les Mairies annexes de ÿla sur Mer et

Cazaux) le 2 I juillet 2020 pour une durée de deux mois.

Fait le 22 juillet 2020.

Maire de La Teste de Buch

Cet affichoge effectué sous lo responsobilité du Moire, constitue ,o
reproduction, pdr extroits, des déribérations qui ont été présentées lors de lo
séance du Conseil Municipal du t 6 IIJILLET 2020.

li

>q

@

LA TESTE
DE BUCH


