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RÉPUBLIQUE FRANçAIsE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA TESTE

DE

BUCH

Département
de la Gironde
Commune
de
La Teste de Buch
Chef

Séance

du Conseil Municipal

du JEUDI

I

I

FÉYRIER 2O2l

L'an deux mille vingt et un, le DIX HUIT FÉYRIER à 17 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

Canton

lie_u

Les membres du Conseil Municipal
I 2 février 202 L

_de_

ont été convoqués par lettre en date du

Étaient présents
Nombre de Conseillers

, en exerctce

. Presents
.

votanB

:

:

:

35
34
35

M. DAVET, M. SAGNES, Mme GRONDONA, M. PASTOUREAU, Mme
POULAIN, M. BOUDIGUE, Mme OTHABURU, M. BUSSE, Mme JECKEL,
M. DUFAILLY, Mme TILLEUL, Mme DEVARIEUX, M. BERILLON,
M. BERNARD, Mme DELFAUD, M. AMBROISE, Mme DESMOLLES,
M. SLACK, Mme COUSIN, M. BOUYROUX, Mme DELEPINE,
M. VOTION, Mme PLANTIER, M. BOUCHONNET, Mme PETAS,
M. MAISONNAVE, M. DUCASSE, Mme DELMAS, Mme PHlLlP,
M. MURET, Mme MONTEIL MACARD, M. CHAUTEAU, Mme PAMIES,
M. DEISS

A donné procuration (article L 2l2l-20 - l"

alinéa du Code Général des

Collectivités Territoriales)
Mme SECQUES à Mme PETAS

Secrétaire de séance (an. L 2l2l-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Mme JECKEL

,
§
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE

LA TESTE
DE

SUCH

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

CERTIFIE

Que les délibérations du Conseil Municipal
n'

202

l-02-43 au n' 2021-02-65 ont été

du l8

FEYRIER 2021

déposées à la Sous-Préfecture d'Arcachon

et affichées en Mairie (ainsi que les Mairies annexes de

|la

sur Mer et Cazaux) le

22 février 2021 pour une durée de deux mois.

Fait le 22 février

2021

.

a7

Patrick DAVET
1

Maire de La Teste de Buch

Cet offichage effectué sous lo responsobilité du Moire, constitue

,o

reprodua,ion, Por ertroits, des délibérotions qui ont été présentées lor: de lo
séonce du Conseil Municipol du 18 FEVR ER 2021 .

g

Eo

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPL DU I8 FEYRIER 2O2I

Rapporteur : M, DAYET

DEL202 r-02-43

DÉSTGNATION d'UN CONSEILLER MUNICIPAL
CHARGÉ des QUESTIONS de DÉFENSE

Vu le Code

Gnérol

des Colleaivités Territorioles

et notomment son orticle

Yu lo circuloire du Secrétoire d'Etot chorgé des onciens combottonts du

L 2 I 2l -29,

26 oaobre 200

I

,

Mes chers collègues,

Considérant que la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien arméenation et promouvoir I'esprit de défense.
Considérant qu'afin de réactiver et << redynamiser r» le réseau des correspondans défense en
Gironde, Madame la Préfète a sollicité les communes, par courrier en date du 28 décembre
2020, afin de désigner un conseiller municipal chargé des questions de défense.
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de désigner un conseiller municipal chargé
des questions de défense,

je vous

propose, mes chers collègues, après avis de la commission
administration générale, ressources humaines, finances et budgets et services à la population
du I I février 2021 de bien vouloir

En conséquence,

DÉSIGNER Madame Christelle JECKEL, Adiointe au Maire déléguée à I'Etat Civil,
la vie associative et aux relations avec les Forces Armées pour remplir ces fonctions.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanim

atrick DA
re

I
3

de

ÿa Teste de

Buch
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Rapporteur : M. BOUYROUX

DÉL2021-02-44

TARIFS PUBLICS 2O2I
Rectification des tarifs du marché municipal

Vu le code générol des collectivités territorioles
1233 t-4,
Vu lo délibéroüon
publics 2021

n'

et

notomment ses onic,es

202012-525 du conseil municipol du

l8

L2l2l-29 et L2331-2

à

décembre 2020 reloüve oux torifs

,

Mes chers collègues,

Considérant que par délibération du 18 décembre 2020 le conseil municipal a approuvé
I'unanimité les tarifs publics pour I'année 2021,

à

Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée concernant les tarifs du marché intérieur
municipal,
Considérant qu'il est nécessaire de rectifier en conséquence les tarifs comme suit:

Marché intérieur (par an mois le mz)

Tarifs 2020

Bancs tous commerces

7,00
7,00
7,00

Réserves sèches

Chambres froides

Tarifs 202

!

7,70
7,20
7,70

Je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budgets et services à la population du I I février 2021 de bien

vouloir:

-

APPROUVER la rectification proposée ci-dessus

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick DA
Maire de La Teste de Buch

3
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Rapporteur : Mme OTHABURU

DEL202 t-02-45

EXONERATION DES DROITS DE PLACE DU MARCHE MUNICIPAL
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID I9

Vu lo loi

n' 2020-290 du 23

mors

2020 d'urgence pour foire foce à l'épidémie de covid- 19,

Vu le décret n" 2020-13 l0 du 29 oaobre 2020 prescrivont les rnesures généroles nécessoire pour
foire foce à l'éPidémie de lo covid-\9 dons le codre de I'urgence sonitoire,

Vu lo délibérotion n'2020-12-525 du
sevices municipoux pour I'onnée 2021 ,

l8

décembre ftxont les torifs publics

à

oppliquer

por

les

Mes chers collègues,

Considérant que les différentes mesures touvernementales mises en ceuvre de manière à
limiter les effets sanitaires de la pandémie de la covid l9 ont fortement handicapé l'activité
des commerçants non alimentaires du marché municipal au cours du mois de novembre
2020,
Considérant que cette situation, sans mesure de soutien, peut mettre en péril la viabilité de
ceraines entreprises notâmment les plus fragiles ou les plus récentes,
Considérant que la Commune souhaite mettre en euvre des mesures complémentaires afin
de soutenir les commerçants non alimentaires du marché dont l'activité a été impactée par la
crise de la covid- l 9,
Je vous demande, mes chers collèEues, après avis de la commission administration générale,

ressources humaines, finances et budgets du I I février 2021 de bien vouloir

:

ACCORDER une exonération de drois de place d'une durée d'un mois, du l"' au 28
février 2021, aux commerçants du marché municipal exerçant une activité non
alimentaire suivants :

Non alimentaires extérieur
I

I

I

ABSOLUMENT PLUMES
(ERNANDES)
ALIK Mehdi

ALIOT Frédérique
ALOHA (LOZANO José)

Activités
bijoux fantaisies

Montant
exonéré
3

t,50 €

Présentoir à couteaux, parapluie

t26,00 €

vêtements enfant

94,50 €

vêtement, fripes

t89,00 €

3
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I

I

ASMARD Jean
AZAIS Casimir

confection-bonneterie

€

Bijoux

63,00

AZAIS Christian

Textile

r26,00 €

BADETZ lsabelle

Poterie

r26,00 €

Chaussures

63,00 €

Textile

r26,00 €

foutas, maillots de bain femme

r26,00 €

vêtements femmes

r26,00 €

BENHAIM Francis
I

r26,00 €

BENSOUSSAN Réouven
BIELSA-GIRIBET Katia

I

BLECH Didier
Bleu Solei! IAYELOT
Catherine)
BOREL Christiane

I

BRUNET Maryse

Bijoux

I

CARRIE Vincent

Ustensiles de cuisines

t26,00 €

CHAPELLE Christelle

Chaussures

r26,00 €

CHEVALLIER Laurent
CHR!STYFLOR
(DUPRAT Christine)
COLLIN Karine

maroquinerie; ...

94,50 €

Fleurs

r89,00 €

accessoires femmes

r26,00 €

chaussures, vêtements femme

r26,00 €

I

I

I

I

cadeaux, décoration de la table

Peinture

63,00

€

t89,00 €
63,00

€

I

CROSET Jérôme

I

DIOP AIi

aftisanat africain

r89,00 €

I

DIOP Mamadou

artisanat africain

94,50 €

I

DRAY Rahma

textile homme

252,00 €

I

DREAN Philippe

textile

63,00 €

prêt à porte femme

2s2,00 €

Chaussures

94,50 €

prêt à porter femme

283,50 €

Brocante

94,50 €

vêtements bébés

r26,00 €

textile féminin

94,50 €

I

I

DUMARTIN Cécile

I

ECO-STYLE (JOANEL Kenny)

I

I

EKWE MACKY Augustine
ENTREPRISE STEPHANE
ALISON
FAVERJON Brigitte
FAYREAU Fabien

t,50 €

I

FERNANDES Sylvain

Bijoux

3

Plantes

t89,00 €

I

FLOR (MAUR! Jean-Luc)
FOUCHE BOUGOIN Céline

Chaussons pour enfants, bonnets

t26,00 €

GARDAIS Jac§

Leggins

t26,00 €

GAY Marie

Textile

252,00 €

textile femmes

r26,00 €

I

I

g

I

GAY Olivier

2

GIRALDES Lucie
I

GONFALONIERI Nadège

I

GUEDJ Marie

I

HANDSCHUTTER Alain
TMAGTN (KROSZAWTC

I

Nathalie)

Décorations fait main
collants, leggins

3

t,50 €

63,00

€

Cosmétiques

94,50 €

linge maison, couettes

r26,00 €

Tableaux

t26,00 €

I

JACOBS COMPANY

Textile

r26,00 €

I

JORY Christina

Lingerie

94,50

I

JOURNET Pascale
KALFA André
KESETTAAN (SUPRTATNA
Sylvie)
KHAN Nasir Ahmad

I

LE PETIT SOUK D'ANNA

I

I

I

I

LE TEMPS DES FLEURS
(BERNADET Monique)
LORIEUL Grégory

I

LOUGRAT Elise

I

LOZADA Marie
MANOLEO FANTAIS!ES
(Pereillo)
MARBOEUF Valérie / Samuel
MAREE HAUTE (PINSOLLE
Philippe)
MASSINET Fabien

I

I

I

I

MENUISERIES JP

I

I

I

I

I

r26,00 €

Vêtements femmes

t89,00 €

Bijoux

t89,00 €

textile homme

2s2,00 €

et Bijoux

63,00 €

Sacs

Fleurs

r89,00 €

Linge de maison

r89,00 €

fripes

t89,00 €

lingerie féminine

283,50 €

Paniers et sacs artisanats

63,00 €

vestimentaire femme

t57,50 €

déco marine

r26,00 €

Chaussures

252,00 €

fenêtre, portail

63,00 €

vêtements femme

MOINOT Maurice

textile enfants

63,00 €

accessoires féminin

t26,00 €

MOREL Patricia

Livres

94,50 €

NAYARR! Sylvie

Bijoux

252,00 €

NOLIBOS Laurent

Bijoux

r26,00 €

OVALET Pierrick

Foutas, écharpes, nappes

t26,00 €

PAILHAS Christelle (Delporte)

bijoux, coques téléphone

t57,50 €

Prêt à porter

94,50 €

PEREZ David
PEREZ Yan / PEREZ

I

pofte-monnaie

HERNANDEZ
METBACH Henri
MORA Sophie

I

€

Bernadette
PICHONNET Bruno

textile féminin
Minéraux

63,00

378,00

€

€

r26,00 €
3
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PONT Ludovic

bijoux fantaisies, montres

63,00

€

Soldes

63,00

€

REINHARD Catherine
I

ROMERO Jean-Marc

textile homme enfants-ados

t26,00 €

legging, bonnet, maillot de bain

r89,00 €

objets africains

94,50 €

prêt à porter

252,00 €

TARAZON Gérard

Décoration

94,50 €

TARA;ZON Swany

accessoires téléphone

63,00 €

TRIBU (Lacoste)

création textiles, sacs

63,00 €

linge de table

252,00 €

Maquillage, bijoux, savons

t26,00 €

bijoux fantaisies

94,50 €

textile féminin

252,00 €

ROMUALD Eric
SAMB Mamadou Lamine /
Papa

sToP FASHTON (ASNAR)

TURANI Y BELLOTO Yannick
VALADAS Thierry
v CREATTON ( LE COCQ
Vohangy)
VENTURA Sophie

WINTERSTEIN Bruno

Soldeurs

3

WINTERSTEIN Eric

Soldeurs

r26,00 €

trVINTERSTEIN Jean (65)
WINTERSTEIN Jean (dic)

Soldeurs

63,00 €

Soldeurs

3

86

r

Marché intérieur

Activités

CARTIER Christine
FLEURS DE DUNE
Mme MARCHAND Corinne
LA CHAPELLE
M. DURET Éric

-

t,50 €

! 403,00 €
Montant
eronéré
71,36

I

Fleurs

566,35 €

Bar

I 244,88 €
r ,82,59 €

l3 385,59 €

Total Général

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte et document se raPPortent à
présente délibération.

Les conclusions mises aux

la

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick DA

!

€

Fleurs

3

89

t,50 €

\

'ÿ1 aire de La Teste de Buch
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Rapporteur

:

Mme PETAS

DEL202 t-02-46

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA YILLE
ET LE CCAS POUR LA RELANCE D'UN MARCHE PUBLIC DE
PRESTATIONS D'ASSURANCES
Vu le Code de lo commonde publique et notomment

ses onicles L 2 I

I

i-6 et suivonts

;

Yu le projet de convenüon ci-joint,

Mes chers collègues,

Considérant qu'un précédent groupement de commande avait été institué, par une convention
conclue le 02 octobre 2020, pour la passation d'un marché public de services d'assurances;
Considérant qu'à l'issue de I'appel d'offres passé par ce précédent groupement de commande,
deux lots sur sept ont été classés sans suite et supposent, par conséquent, d'être relancés dans le
cadre d'une nouvelle consultation à savoir les lots relatifs aux prestations d'assurance pour les
véhicules à moteur (lot n"3) et pour les risques statutaires (lot n'5) ;

Considérant que le précédent troupement de commande s'achevait à la notification ou au
classement sans suite de la totalité des lots composanr I'appel d'offres, que par conséquent une
nouvelle convention doit être prise pour instaurer un nouveau groupement habilité à relancer un
nouvel appel d'offres ;
Considérant que des groupemens de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs
afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés

;

Considérant la volonté d'optimiser les procédures d'achats en termes d'efficience et de coûts pour
la Ville et le CCAS en recourant à la mutualisation de ces procédures via un groupement de
commande ;

Considérant qu'une convention de groupement de commande devra dès lors être signée et
désigner un coordonnateur chargé de la conduite de la procédure de mise en concurrence ;

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budgets et services à la population du ll février 2021, de bien
vouloir:
APPROUVER la constitution d'un groupement de commande entre la Ville et le CCAS
pour la passation du marché public de prestations d'assurances;
APPROUVER la désignation de la Ville au titre de coordonnateur de ce groupement;
AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention constitutive du groupement de
commandes ci-jointe.
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à l'unanim

Patrick DAVET

e

Mair&e

La

T este de Buch
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Rapporteur : M. BOUDIGUE

DEL202 t-02-47

BUDGET PRINCIPAL
Exercice 202 I
Créonces éteintes suite à lo clôture d'une procédure de Rétoôlisscment Personne, Sons
Li qui dotion j udi cioi re

colleaiités territorioles,
Yu lo loi de finonces rediftcoüve n" 201 0- l 658 et des décre6 consécuüfs, notomment I'onicle 55,
Yu l'in*ruaion codificotrice numéro I l-022-MO du 16112120l lsur le recouvrement des recettes des
Vu le code générol des

collectjütés territorioles et des étoblissem ents Publics locoux,
Yu le courrier de Modome lo trêsonère d'Arcochon en dote du

I

décembre 2020,

es chers collègues,

Considérant la décision de la Commission de Surendettement de la Banque de France en date du
0910712020, prononçant I'effacement de la dette d'un débiteur à l'égard de la Ville dans le cadre
d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, pour un montant de I 066.52 €.
Je vous demande, mes chers collègues, après avis favorable de la Commission administration
février 2021 de
générale, relations humaines, finances et budgets, service à la population du

ll

bien vouloir

:

CONSTATER I'effacement du solde de la dette au titre de recettes n'254 de l'exercice
2020,

IMPUTER cette dépense d'un montant totâl de I 066.52

€ à la nature 6542, fonction 0l

du budget principal 2021 de la commune,

-

CHARGER Monsieur le Maire de I'ensemble des formalités administratives relatives à ce
dossier.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick D

Maire de La Teste de Buch
6
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Rapporteur

:

Mme DELFAUD

DEL202 t-02-48

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
DE LA HALTE NAUTIQUE DE CAZAUX

Vu I'orcêté inter préfeaorol
Vu I'orrêtê municipol

du l"'septembre 2014,
du 24 ovril 2015 reloüve à lo ciculoüon et,e stotionnement oinsi gue le

bolisoge des espoces de loisirs sur le loc de Cozoux,
Vu lo révision du règlement intérieur opprouvé por le conseil municipol du 22 juillet 201 4,
Vu I'ovis fovoroble de lo commission extrornunicipole de lo Hohe nouüque du I 6 févier 2021 ,
Vu le projet de règlement intérieur

cljoint,

Mes chers collègues,

Considérant d'une part, les évolutions des pratiques nautiques et portuaires ainsi que les
évolutions réglementaires,
Considérant d'autre part, la volonté de favoriser le développemenr des bateaux à propulsion
principale électrique ou hydrogène,

Considérant enfin, les nouvelles modifications à apporter sur l'établissement de la liste
d'attente de demandeurs,
Considérant en conséquence
règlement intérieur en vigueur,

la nécessité de préciser et clarifier cerrains points du

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budgea et services à la population du I I février 2021 et
de la commission extra-municipale de la halte nautique du l6 février 2021 de bien vouloir :

APPROUVER les modifications
Cazaux ci annexé.

Les conclusions mises aux

du règlement intérieur de la Halte nautique

de

voix sont adoptées à l'unanimité,

Patrick DAVET
Maié de

!
t3
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HALTE NAUTIOUE DE CAZAUX
REGLEMENT INTER!EUR

t
HAtTI NAUTtQUf

CAZAUX
tl ?aata or aucH

I.CONDITIONS D'ACCES A LA HALTE NAUTTOUE

Article

I

et I'accès à la Halte Nautique sont réservés aux navires de plaisance à usage personnel
(NUP), à voile ou à moteur en état de naviguer, et ayant eu au préalable une autorisation écrite
d'accès du Maire.
L'usage

Article

r'

2

Attributions

:

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 intéressés.
La commission d'attribution procède aux attributions dans chacune des listes existantes (liste des
demandeurs locaux et liste des demandeurs hors commune) à hauteur de 50% pour chaque liste
en fonction des critères suivants:
l- Bateaux à propulsion principale par énergies renouvelables (êlectrique ou hydrogène)
2- Examen par antériorité
3- Dossier complet
4- Le bateau entre-t-il dans l'emplacement libre (uille et type)
5- En cas d'égalité les demandeurs ayant déjà loué en saison, sonr prioriaires
La location d'un poste de mouillage est prévue pour une année

/

/

du lr"' janvier au 3l décembre.

Renouvellement de contrat:
ll appanient au propriéaire du bateau de renouveler sa demande tous les ans. Cette demande
devra être faite entre le l'"' septembre et le 15 octobre à I'aide de I'imprimé destiné à cet effet.
Cet imprimé sera envoyé par mail ou courrier aux intéressés, il sera également disponible à la
Capitainerie de la Halte nautique. ll devra être accompagné des documents demandés faute de
quoi la demande sera déclarée irrecevable.
Liste d'attente :
Le renouvellement par les intéressés des demandes non honorées est instauré au l"'ianvier de
chaque année pour une réactualisation des informations. Toutefois la date de la première demande
reste la référence au moment de I'attribution. Le non renouvellement de la demande par les
intéressés entraîne d'office la radiation sur la liste d'attente.
ll est possible de s'inscrire sur la liste d'attente, sans être propriétaire d'un bateau, toutefois seuls
les demandeurs ayant un dossier complet au moment de la commission d'amribution seront
éligibles à I'obtention d'un poste.

9
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Article

3

La mise à disposition d'un poste de mouillage étant strictement personnelle, elle ne peut en aucun
cas donner lieu à cession sous quelque forme que ce soit.
En cas de vente d'un bateau, le titulaire du poste devra le sortir dans un délai raisonnable de 30

jours après le retour de la rêception du recommandé par les services municipaux.
Le poste de mouillage ne peut en aucun cas faire I'objet d'un transfert de jouissance de la part du
titulaire au profit du nouveau propriétaire.
La location ou la sous location d'un poste de mouillage est strictement interdite. Toutefois si le
bateau est vendu en partie et devient copropriété, seul le premier titulaire du poste de mouillage
pourra bénéficier du renouvellement de la location et restera le seul référent. Le nouveau
copropriétaire ne pourra prétendre à une location pleine et entière sur ce poste de mouillage
qu'après 7 années de copropriété et à condition que le titulaire renonce à ce poste de mouillage.
Par ailleurs Le titulaire du poste de mouillage peut à sa demande, solliciter une suspension
provisoire de sa location. Cette disposition ne sera valable qu'une année non renouvelable, et
place en priorité le titulaire lors de sa demande de réintégration.
Article 4
En cas de décès du propriétaire, la possibilité de conserver I'usage du poste de mouillage est
donnée à I'héritier obtenant le droit de propriété et de jouissance du bateau.
Un courrier recommandé avec accusé de réception devra être transmis à la Halte Nautique dans
les 30 jours qui suivent le décès, les papiers d'identification du bateau au nom de I'héritier,
devront être également rapidement transmis, afin de valider l'usage du poste de mouillage.

Article

5

Les bateaux ne seront admis dans la Halte Nautique que sur présentation d'une attestation
d'assurance à jour, correspondant à la durée de la demande d'utilisation des installations et
couvrant au minimum les risques suivants :
Dommages causés aux ouvrages de la Halte Nautique quelle que soit leur nature, soit par le
bateau, soit par ses usagers.
Renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage à l'intérieur de la Halte Nautique et
du chenal d'accès.
Dommages tant corporels que matériels causés aux tiers à I'intérieur de la Halte Nautique y
compris ceux pouvant découler de I'incendie du bateau et de sa réserve de carburant répandue sur
le plan d'eau.
Le bénéficiaire d'un emplacement devra être en permanence titulaire d'une police d'assurance en
cours de validité.

Article

/
r'
/

Les papiers d'identification du bateau au nom du bénéficiaire principal de I'emplacement:

Acte de francisation
Titre de navigation
Carte de circulation
doivent être présentés par le bénéficiaire, à la régie de la Halte Nautique au moment de
I'attribution, du renouvellement annuel du poste de mouillage ou en cas de changement de
bateau.

Article

I

6

7

L'attribution d'un poste donne lieu à la délivrance :
r' d'une autorisation écrite du Maire,
/ de deux badges destinées à être apposées visiblement I'un sur le bateau, I'autre sur le tableau de
bord de la voiture du propriétaire du bateau. Ces badges ne peuvent en aucun cas donner lieu à
cession sous quelque forme que ce soit ni être dupliqués. Le bénéficiaire s'entate à ne disposer de
Page 2

I'emplacement que pour le bateau déclaré sur le contrat de location (sauf professionnels de la
plaisance) et s'oblige expressément a n'en prendre possession, au plus tôt, qu'au premier jour de la
période définie après 14h00 et à le libérer, au plus tard, le dernier iour de cette période avant
10h00. Le bénéficiaire devra aviser la capitainerie, au moins 7 jours à I'avance, de toute absence du
bateau supérieure ou égale à 7 jours dans la période définie sur le contrat. Le bénéficiaire devra
alors aussi indiquer la date de son retour sur son emplacemenc La Commune pourra alors utiliser
cet emplacement pour la durée de l'absence sans qu'il en résulte une quelconque indemnisadon au
profit du titulaire.

Article

I

Chaque passerelle flottante sera repérée par une lettre placée d'une manière très apparente.
Chaque poste recevra un numéro d'ordre. Toutefois, il est prévu que si les besoins de
I'exploitation I'exigeaient, le poste attribué pourrait être changé même pendant la période de
location. Par ailleurs, dans I'hypothèse où le bénéficiaire entendrait substituer un nouveau navire à
celui pour lequel il a été contracté, il devra en aviser Le Maire avant toute mise sur le poste de
mouillage du nouveau bateau. La Commune appréciera alors si les caractéristiques du nouveau
bateau permettent son maintien au sein de la halte nautique. Si son maintien n'est pas possible,
selon les cas, il sera mis fin au contret ou à son non renouvellement.
Toutefois, si un nouvel emplacement peut être proposé, un avenant sera rédigé, sous réserve de la
disponibilité d'un emplacement compatible avec les caractéristiques du nouveau navire.

Article

9

Les bateaux ne peuvent être amarrés qu'aux emplacements prévus à cet effet.
interdit de les dêplacer sans I'autorisation du personnel de la régie.

Article

I

ll est formellement

0

Pour permettre l'identification des bateaux amarrés dans la Halte Nautique, le titulaire d'un poste

de mouillage doit s'assurer que les initiales du quartier d'immatriculation ainsi que le numéro
d'immatriculation du bateau figurent bien de chaque côté de la coque pour les bateaux à moteur et
que le nom et les initiales du quartier d'immatriculation du bateau figure bien à la poupe pour les
voiliers.
Le titulaire d'un poste doit également s'assurer que le badge autocollant qui lui est délivré en
même temps que I'autorisation d'utiliser les installations de la Halte Nautique est apposée de façon
visible sur le bateau.

Article

I

I

Les bateaux doivent être amarrés solidement à au moins 3 points d'ancrage avant et arrière. Dans

le cas où les installations d'amarrage mises à disposition par la commune venaient à être
manquantes ou défaillantes le propriétaire du bateau devrait sécuriser son bateau avec les moyens
ad-hoc (ancres, amarrage à couple, garde avant ou arrière...).
3 pare battages doivent être disposés sur chaque bord, de façon à éviter toute avarie aux ou par
les bateaux voisins. Toute avarie due à I'absence de ces défenses ou à leur insuffisance engagera la
responsabilité du propriétaire du bateau.
Pneus, mousse polyester ou tube polyuréthane ne peuvent en aucun ces servir de défenses de
pontons. Si de tels objets étaient posés, les agents de la Halte nautique pourronr alors procéder à
leur enlèvement.

Article l2
Sauf cas de

e

force maieure, il est interdit de mouiller, ou de s'amarrer dans la Halte Nautique, ainsi

que dans son chenal d'accès,
Dans le cas où une embarcation stationnant abusivement et illégalement ne porterait aucune
marque extérieure Permettant son identification, son enlèvement et sa mise à sec aux frais, risques
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et périls du propriêtaire pourront être effectués après la mise en demeure apposés sur le bateau
suivant les dispositions de I'article 37.
Le délai de préavis est fixé à huit (8) jours.
Le propriétaire d'une embarcation stationnant abusivement quelques heures sur un emplacement
réservé, sans autorisation préalable de la régie, se verra signifier par les personnels de la halte
nautique ou de la Police Municipale, I'obligation de s'acquitter du montant intégral du forfait
journalier de stationnement dont le montant est voté annuellement par le conseil municipal.

Article

I3

L'utilisation de la cale de mise à I'eau est obligatoire pour tout mouvement (mise à l'eau et sortie).

Article

I

4

ll est rappelé que conformément au code de la navigation, la sortie et I'entrée du chenal pour

les

voiliers, se fera voiles affalées.
Par ailleurs toute embarcation non motorisée esc interdite dans le chenal et dans le poft.

Article

I5

L'accès aux passerelles flottantes est strictement réservé aux usagers. Les pontons doivent
toujours être libres de passage et non encombrés de matériel. Les chiens circulant dans I'enceinte
de la Halte nautique seront tenus en laisse conformément à I'arrêté municipal du I 4 Février 20 I 3 article 6 (affiché à la capitainerie). La circulation des cycles ou engins à moteur est strictement
interdite sur la promenade aménagée contournant le port depuis I'esplanade Jean Labat jusqu'à
I'entrée de la capitainerie. En cas de non-respect, un procès-verbal pourra alors être dressé.

Article l6
ll est formellement interdit de pratiquer

la pêche, la natation, les sports nautiques, la planche à
voile, le paddle I'optimist, les VNM, le Kyte -surf dans les eaux de la Halte ainsi que dans son
chenal d'accès. Des dérogations pourront être accordées par le Maire pour des manifestations ou
des compétitions sportives organisées.

Article l7
La vitesse maximale dans la halte

et dans son chenal d'accès est de 5 km/h (soit approximativement

3 nceuds). Marche au ralenti obligatoire.

II

-CONDITIONS FINANCIERES

Article l8
Le taux de la taxe d'usage et ses modalités de paiement sonr fixés annuellement par le Conseil
Municipal.

Article l9
Le paiement de Ia taxe d'usage

:

y' Pour les amarrages annuels du l"'janvier au 3l décembre, le paiement devra être encaissé avant
le l"'février de I'année, faute de quoi le poste sera de nouveau à la disposition de la halte
/

I

nautique.
S'agissant d'une redevance fixée forfaitairement pour une période déterminée, choisie librement

par I'utilisateur, le paiement sera dû dans sa totalité, que la durée d'occupation soit totale ou
Partielle. Toutefois, si la demande est effectuée I mois au plus tard après la signature du conrrat
un remboursement pour cas de force majeure pourra être étudié. Le bateau devra alors être
impérativement retiré dans un délai n'excédant pas I mois après la date d'accord du
remboursement.
Page

4

/
/

Pour les amarrages annuels attribués au cours du deuxième semestre de I'année, le montant de la
taxe sera calculé au prorata des mois restant à couvrir et sera payé d'avance.
Pour les amarrages temporaires, par période forfaitaire de un mois, une semaine, un week-end,
un jour, un trimestre ou un semestre ( I "' octobre au 3 I mars), le règlement de location est effectué
d'avance. Aucun remboursement ne pourra être exigé.

Arti le 20
Le paiement de la taxe d'usage donne droit à I'utilisation de I'emplacement mais ne couvre pas les
vols ou détériorations commis sur les embarcations. La Commune ne pourra en aucun cas être
tênue pour responsable de quelque dommage que ce soit.

Article

2I

I'anicle 19, en cas de non-paiement des sommes
dues dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une mise en demeure par lettre
Sans préjudice de I'application des stipulations de

recommandée avec accusé de réception, I'emplacement sera de nouveau mis à la disposition de la
Halte Nautique. Si dans pareil cas, l'emplacement est toulours occupé après le délai imparti,
I'article 37 du présent règlement pourra être appliqué pour procéder à I'enlèvement du bateau en
situation irrégulière.

I I I.CONDITIONS REGLEMENTAIRES

Article 22
ll est formellement interdit de vivre et de dormir à bord des bateaux dans la Halte Nautique.

Article 23
ll est défendu d'allumer du feu sur les bateaux à quai, sur, pontons,

quais, terre-pleins et tous

autres ouvrages et d'y avoir de la lumière à feu nu.

Article 24
A I'exclusion des bateaux à propulsion électrique, qui pourront

laisser leur branchement pour la
durée du chargement, il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique,
en absence du propriétaire ou du gardien du navire à bord.
Par exception et en cas de force majeure, I'exploitant du pon pourra autoriser le maintien d'un
raccordement en I'absence du propriétaire de façon temporaire.

L'exploitant peut déconnecter toute prise ou raccord d'un navire qui ne respecterait pas les
prescriptions précédentes. ll est également interdit d'apporter des modifications aux installations
électriques existantes.
Les appareils de chauffage, d'éclairage et les insÉllations électriques doivent être conformes à la
réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie. L'utilisation d'appareil et
d'installations défectueux peut-être interdite par les personnels de la halte nautique.

Article

25

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive, autre

-

que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à leur
usage. Les opérations de ravitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions
nécessaires pour éviter tous risques de salissure polluante, d'incendie et d'explosion. En aucun cas,
la responsabilité de la Commune ne sera recherchée pour les incidents ou accidens susceptibles
de survenir à I'occasion de ravitaillement en carburant.

Article

26
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ll est interdit

d'effectuer sur les navires aux postes d'accostage des travaux susceptibles de
provoquer des nuisances dans le voisinage, notamment la vidange d'un moteur et leur utilisation
abusive surtout la nuit.

Article

27

ll est mis gratuitement à disposition des usagers de la Halte Nautique, une borne de récupération
des eaux noires et grises des bateaux. Tout rejet, déversement de détritus ou de résidus
d'hydrocarbure est formellement interdit. Les ordures ménagères doivent être déposées dans des
conteneurs mis à la disposition des usagers à cet effet en respectanr le tri sêlectif.

Article

28

Tout navire séjournant dans la Halte Nautique doit être maintenu en bon état d'entretien, de
flottabilité et de sécurité. Si les services municipaux consutent qu'un bateau est dans un éat de
saleté et de non entretien laissant penser qu'il est à l'abandon, ou dans un êtat tel qu'il risque de
couler ou de causer des dommages aux navires ou aux ouvrages environnan§, une mise en
demeure de procéder à la remise en état ou la mise à sec du bateau sera adressée au propriétaire
dans le cas où il n'aurait pas rêpondu aux avis informatifs du service. Le délai de préavis est fixé à
un mois. Si le nécessaire n'a pas été fait dans le délai imparti, il pourra être procédé à la mise à sec
du bateau aux frais, risques et périls du propriétaire suivant les dispositions de I'article 37.

Article

29

Les usagers de la Halte Nautique ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages mis à leur
disposition, notamment par la pose de tapis sur les pontons, le déplacement des taquets ou des
pendilles. Les tabourets sont admis dès lors qu'ils ne gênent pas la circulation sur les pontons et
qu'ils sont maintenus en bon état.
L'accès doit être laissé libre, les mâts, balcons, ancres en général, ne doivent pas dépasser sur les
pontons. Les usagers sont tenus de signaler sans délai, à la capitainerie, toute dégradation qu'ils
constatent à ces ouvrages, qu'elle soit de leur fait ou non. lls sont responsables des avaries qu'ils
occasionnent à ces ouvrages, les cas de force majeure exceptés. Les dégradations ou modifications
des ouvrages sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées.

Article 30
L'utilisation de la cale de mise à I'eau est réservée aux usaters de la Halte Nautique et au public
fréquentant le lac de Cazaux. Tout stationnement de bateaux ou de véhicules sur la cale et ses
accès est formellement interdit. Dans le cas où un ou plusieurs usagers laisseraient sciemment ou
par inadvemance leurs bateaux ou véhicules stationnés sur la cale ou ses accès, la Commune aura
le droit de procéder à leur enlèvement aux frais, risques et pêrils du propriétaire suivant les
dispositlons de I'article 37. Les véhicules en infraction seront verbalisés selon les dispositions
générales du Code de la route.

Article

3

I

Dans le cas où un ou plusieurs usagers, par des mouvements désordonnés, mettraient en danger,
soit la stabilité, soit la conservation d'une des passerelles, ou bien par leur attitude obstrueraient la
circulation sur cette passerelle, les services municipaux pourront évacuer le ou les perturbateurs
et si besoin est, requérir à cet effet la force publique sans préjudice du retrait éventuel de
I'autorisation.
En cas de retrait des autorisations pour les motifs définis ci-dessus, la totalité de la taxe déjà
acquiftée par les usagers, quelle que soit la date d'expiration de la période considérée, sera acquise
à la Ville.
c
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Article 32
La Commune ne sera pas responsable des accidents ou de leurs conséquences (immersion ou
noyade etc...) pouvant survenir aux usagers ou à leurs passagers, soit en circulant sur la
passerelle, soit en embarquant ou débarquant de leurs bateaux. La garde et la conservation des
bateaux ne sont pas à la charge de la Commune.

Article

33

tout ou partie des passerelles devraient être interdites à I'exploitation
ou enlevées pour réparation, la Commune devra en informer les usagers par lettre recommandée
au moins vingt lours à I'avance. Ces derniers devront prendre toutes les mesures qu'ils jugeronr
nécessaires pour la conservation de leurs bateaux pendant le période d'indisponibilité des
installations. En cas de force maieure, la Commune ne sera pas responsable des avaries ou de la
destruction causée aux bateaux par le démantèlement ou la disparition totâle ou parrielle des
passerelles flotantes. Dans le cas précité, les usagers n'auront droit à aucune indemnité, mais ils ne
Sauf urgence, dans le cas où

paieront que le temps pendant lequel ils auront pu faire usage des installations.

Article 34
Les usagers doivent garer leurs véhicules aux endroits prévus à cet effet par la Commune. lls
doivent s'assurer que le badge communal qui leur a été dêlivré en même temps que I'autorisation
d'utiliser les installations de la Halte Nautique est apposée visiblement sur le tableau de bord de
leur véhicule. Tous les véhicules supérieurs à 3.5 Tonnes ainsi que remorques attelées ou non, ne
doivent pas stationner dans I'enceinte de la Halte Nautique.
Les campings cars sont interdits dans I'enceinte de la Halte Nautique, sauf dérogation donnée par
Mr le Maire.

Article

35

La garde

et la conservation des bateaux ne sont pas à la charge de la Commune sur laquelle aucune
responsabilité ne pèse pour la perte ou les dommages ne résultant pas de son fait ou de celui de
ses aten6. Ces dispositions sont applicables dans le cas où les services municipaux constateraienr
la déficience des amarrages appartenant au propriétaire du bateau. En aucun cas, la responsabilité
de la Commune ne sera recherchêe à I'occasion de I'exécution des services accessoires que
I'usager pourrait confier à des tiers. Ces tiers qui devront être dûment mandatés par I'usager, ne
sauraient se prévaloir de droits autres que ceux confiés à ce dernier par le présent règlement.

Article 36
En I'absence de zone aménagée à cet effet, la réparation et le carénage ne sont autorisés, sur la
zone indiquée par les agenc de la Halte nautique, que si des mesures de protection des lieux sont
prises (positionnement de bâches, non rejet des eaux souillées dans les eaux du Lac et plus
généralement toute mesure utile à la protection de la préservation de I'environnement... Une
).
autorisation préalable du responsable de la Halte nautique sera donc nécessaire.

Arti cle 37
En cas d'intervention d'une enrreprise sous-traiÉnte de la commune pour procéder

à

I'enlèvement d'un bateau en siruation irrégulière, au regard des articles 12,21,2g et 3d du présent
règlement, ou au renflouement d'une épave, le propriétaire contrevenant sera redevable des frais
d'enlèvement et de stockage facturée par ladite enffeprise. En cas de retrait des autorisarions pour
les motifs définis ci-dessus, la totalité de la taxe déjà acquitrée par les usagers, quelle que soit la
date d'expiration de la période considérée, sera acquise à la Ville.
f
P
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Article 38
En cas de non-respect des obligations définies et stipulées au présent règlemenq le propriétaire du
bateau pourra se voir refuser le renouvellement de son autorisation après en avoir été avisé.

tv DtsPostTtoNs

DtvERsEs

Article 39
Le fait de pénétrer dans la Halte Nautique et de demander I'usage de ses installations implique
pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et I'engagement à s'y conformer.
Un exemplaire sera ioint à chaque autorisation délivrée par la Commune. Une copie du présent
règlement sera affichée en permanence dans un endroit bien apparent de la Halte Nautique.
L'autorisation d'utiliser les installations de la Halte nautique emporte approbation par I'usager du
présent règlement.

Article 40
De même, le fait de pénétrer dans la Halte Nautique, implique pour chaque intéressé la
connaissance de I'arrêté inter-préfectoral du l"' septembre 2014 et de I'arrêté municipal du
1710411015 N" 2015-309 portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et
des activités sportives sur le lac de CAZAUX-SANGUINET. Une copie de cet arrêté sera affichée
dans un endroit bien apparent du pon.

Article

4

I

L'approbation du présent règlement emporte I'approbation des modifications qui pourraient être
votées par le Conseil municipal en cours d'année.

Article 42
M. le Directeur Général des Services et tous agents placés sous son autorité sont chargés de
I'exécution du présent règlement qui sera transcrit sur le registre des délibérations de la Mairie et
transmis au Sous-Préfet(e) de I'arrondissement d'Arcachon

Maire de La
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Attestation
x
ô remettre ou service de lo Holte Nouu:gue de Cozoux

Je soussigné(e)

:

Nom
Prénom

Domicilié
Code posol
Ville
Téléphone

Propriétaire du bateau
Nom

Portable
:

Emplacement N

Attribué

le

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Halte Nautique de Cazaux, approuvé en
Commission extra-municipale en date du 16 février 2021 et voté par le Conseil municipal en date du 18
février 202 l.
J'accepte de m'y conformer.

Fait

à

Le

Signature (précédée de lo menüon « lu et opprouvé »)

e

§
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEVRIER 2O2I

Rapporteur : M. AMBROISE

DEL202 t -02-49

coNYENTtONS D',OBTECT|FS ET DE FTNANCEMENT 2020-2023
AYEC LA CAF DE LA GIRONDE
ACTTONS LTEES AUX OFFRES DE SERYICE ENFANCE-TEUNESSE

Vu le Code C,énéral des Collectiyités Territorioles, notomment son onicle L2 I 2 I -29 ,
Vu lo loi n"2013-595 du 08 juillet 201j d'orientotion et de prcgrommoüon pour lo refondoüon de l'école de

Vu le décret n'2013-77 du

24 jonüer 2013 relotif à

I'orgonisotion

du temps

lo République,
scoloire dons les écoles moterne,,es et

é,émentoiret
Vu les conventions d'objeaifs et de finoncement ovec lo Coisse d'ollocotions fomilioles de Io Gronde cijointes,

Mes chers collègues,

Considérant que la Caisse d'Allocations familiales de la Gironde propose le renouvellement des
<<

Conventions d'Objectifs et de Financement » liées aux activités périscolaires et exrascolaires

du secteur Enfance-Jeunesse, pour la période 2020-2023, alin de soutenir, par le versement
d'une subvention, les différentes actions proposées par les services,

Considérant qu'en raison de la situation sanitâire actuelle, la CAF Gironde n'a pas été en
mesure de faire parvenir à la Ville la totalité des documents qui composent les Conventions
d'Objectifs et de Financement dans des délais permettant leur présentâtion lors d'un Conseil
Municipal de I'année 2020,

Considérant que les documents présentés

ce jour ont fait I'objet d'une

procédure

exceptionnelle par la CAF permeftant le versement des subventions afférentes mais avec
I'engagement pour la Commune de les présenter au premier Conseil Municipal de l'année 2021.

En conséquence,

développement durable,
2021 , de bien

de la commission
démocratie de proximité, vie collective et associative du I I février

ie vous

vouloir

demande, mes chers collètues, après avis

:

APPROUVER les termes des conventions ci-annexées,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick DAVET
e

Mair€ de La T este de Buch

Rapporteur : M. PASTOUREAU

DEL202 l -02-50

coNvENTroN

D'OBTECTTFS ET DE FTNANCEMENT 2020-2023
AYEC LA CAF DE LA GIRONDE
ACTIONS L!EES AUX OFFRES DE SERYICE PETITE ENFANCE

Vu le Code C,énérol des Collectivités Territorioles, notomment son onide L2l2l-29,
Yu lo convenüon et oyenonts oyec lo Coisse d'Allocoüons Fomilioles de lo Gronde ci-joints,

Mes chers collètues,

Considérant que la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde propose le renouvellement

de la Convention d'Objectifs er de Financement pour les actions en lien avec la Petite
enhnce (0/3 ans) pour la période 2020-2023, afin de soutenir par le versemenr d'une
subvention, les différentes actions proposées par le service.

Considérant qu'en raison de la situation sanitaire actuelle, la CAF de la Gironde n'a pas été
en mesure de faire parvenir à la Ville la totalité des documents qui composent la Convention
d'Objectifs et de Financemenr dans des délais permettant leur passage en Conseil Municipal
avant la fin de I'année 2020.

Considérant que les documents présentés

ce iour ont fait I'oblet d'une

procédure

exceptionnelle par la CAF permeftant le versement des subventions afférentes mais avec
I'engagement pour la Commune de les présenter au premier Conseil Municipal de I'année

207t.
En conséquence, je vous demande, mes chers collètues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du
2021, de bien vouloir

ll

février

:

APPROUVER les termes de la convention et avenants ci annexés,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdits convention et avenants.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick

VET

e

I

P

Maire de
\<_l!

este de Buch

Rapporteur : M. DUFAILLY

DEL202 r-02-5

r

CONYENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE HENRI DHEURLE
POUR L'ANNEE 2O2I

Vu le Code Générol des Colledivités Territorioles, notomment son ofticle
Vu le Code de l'Educoüon,
Yu

L2l2 l-29,

lo convenüon de poftenoriot ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant que dans le cadre de la politique éducative de la Ville différents projets transversaux à
I'attention des collégiens sont menés en partenariat entre les services de la Ville et le collège Henri
Dheurle.
Considérant la volonté commune de proposer aux collégiens les meilleures conditions de réussite
scolaire et éducative, les projets de partenariats nouveaux prévus pour 2021 ont été réunis dans la
convention ci-jointe,

je

vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du ll février

En conséquence,
2021 de bien

o
o

vouloir

:

APPROUVER les termes de la convention de panenariat avec le collège Henri Dheurle,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

ET

at

!
E

este de Buch

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEVRIER 2O2I

Rapporteur

:

Mme POULAIN

DEL202 l -02-52

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D'ENTREPRENEUR
DE SPECTACLES VIVANTS ET DESIGNATION D'UN TITULAIRE

Yu le Code Cénérol des Colledivités Territorioles et notomment son orticle L 2 I 2l -29,
Vu code de trovoil et notomment ses orticles L7 I 22-

l

à L7 122-18,

Mes chers collègues,

Considérant que dans la cadre de l'exploitation de salle de spectacles et la programmation
d'artistes, la législation exige I'attribution d'une licence d'entrepreneur de spectacle vivant,

Considérant que la licence d'exploitation d'entrepreneur de spectacles vivants arrive à
échéance en mars 2021, il convient de procéder à une demande de renouvellement auprès
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Considérant que lorsque I'activité d'entrepreneur de spectacle est exercée par une personne
morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci, à condition
qu'une personne physique soit désignée.
Je vous propose, mes chers collègues, après avis

de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du I I février 2021 de bien vouloir :

-

AUTORISER Monsieur

le Maire à renouveler la licence d'entrepreneur de

spectacles

vivants,

-

ACCEPTER la désignation de Madame Sylvie JOUBERT, Directrice de la Vie Culture par
intérim, pour être titulaire de ces licences de catégories l, 2 et 3,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documen$ relatifs à I'exécution de
présente délibération
Les conclusions mises aux

la

voix sont adoptées à I'unanimité.

YET
è La Teste de Buch

e

E

Rapporteur

:

Mme POULAIN

DEL202 t-02-53

THEATRE CRAYEY
REMBOURSEMENT DE BILLETS POURANNULATION DE SPECTACLES
DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID I9
(période du 03 avri! au l3 décembre 2020)

(inérol

des Colleaivités Territorioles et notomment 5on orticle L l2 l2 I -29,
2020-290 du 2j nors 2020 d'urgence pour foire foce à l'égidémie de covid 19,
Yu lo délibérotion n' 2020-07-17 du I 6 jui et 2020, concernont les premiers remboursements des spectoc/es onnulés ;
Yu le Code
Vu lo loi n'

Mes chers collègues,

Considérant qu'en raison des mesures gouvernementales 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 l3 décembre 2020,
Considérant les demandes de remboursement des personnes qui n'ont pu assister aux
représenations annulées,
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du I I février 202lde bien vouloir:

D'ACCEPTER de rembourser

les personnes sur présentation d'un relevé d'identité
bancaire et la restitution du ou des billets achetés.

REGULARISER ces dépenses d'un montant rotal de 789 € par émission de
mandats à l'article 673 « titres annulés sur exercices antérieurs »r pour les recettes
encaissées sur les exercices 2019 et 2020.

CHARGER Monsieur Le Maire de I'ensemble des formalités administratives
relatives à ce dossier.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptêes à I'unanimité.

Patrick D A
Mai re

.!

Teste de Buch

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEVRIER 2O2I

Rapporteur

:

Mme JECKEL

DEL202 t-02-54

CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC L'ASSOCTATTON SOS CHATS 33

Vu

lo responsobilité du Moire ou regord de

ses obligotrons déftnies por le Code Rurol en moüère de

divogoûon, de pnse en chorge de lo gestion des opéroûons notomment à l'égord de lo populoüon
féline, des onimoux blessés ou molodes, por un corps médicol,
Vu le code rurol, notomment les orticles L 212-10, L2l l-20 à L 2l l-27 etR2l l-l là R2l l-12
Vu le code de lo sonté publique,
Vu le code de déontologre vétérinoire,
Vu le projet de convention en onnexe,

Mes chers collègues,

Considérant que les crédis ont été inscrits au budget primitif 2021 pour un montant de
8 000 €,
Considêrant que la commune dispose d'un accueil félin, chalet Langoiran au centre Bonneval,
plaine des sports Gilbert Moga, actuellement occupé et géré par I'association SOS Chats 33
avec qui elle souhaite développer un partenariat concernant la capture et la stérilisation des
chats errants sur la commune,
Considérant qu'il est nécessaire de déflnir par une convention les obligations respectives de
I'association et de la commune,
Je vous propose, mes chers collègues, après avis

de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et essociarive du I I février 2021 de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-iointe avec I'association
SOS Chats 33,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convenrion.
IMPUTER la dépense au chapitre 0l I nature 6226 fonction I I 2 du budget principal.
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanim

Patrick D

ET

a'4aire de La Teste de Buch

e

P

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEYRIER 2()2I

Rapporteur

:

Mme DESMOLLES

DEL202 t-02-55

CONVENTION DE STERILISATION ET D'IDENT!F!CATION DES CHATS
ERRANTS AYEC LA FONDATION 30 MILLIONS D'AMIS

Vu lo responsobilité du Moire ou regord de ses obligotrons déftnies por le Code Rurol en moüère de
divogoüon, de prise en chorge de lo gestlon des opérotions notomment à l'égord de lo populoüon féline,
des onimoux blessés ou molodes,
Vu le code rurol, notomment les oracles L 212-10, L2l l-20 à L 2l I -27 etR2l l-l là R2l l-12
Yu le code de lo sonté publique,
Vu le code de déontologie vétérinoire,
Vu le projet de convenüon de portenoriot ovec I'ossocioüon SOS Chots 33 pour

un occueil félin sur son

territoire,

Mes chers collègues,

Considérant qu'une inscription de crêdits a été prévue au budget supplémentaire 2021 pour un
montant de 3 000 €,
Considérant que la commune dispose d'un accueil félin sur sa commune occupé et géré par
I'association SOS Chats 33 avec qui elle souhaite développer un paftenariat concernant la
capture et la stérilisation des chats errants sur la commune,
Considérant que la Fondation 30 Millions d'Amis aide financièrement les communes désirant
s'engager dans la stérilisation et l'identification des chats errants à hauteur de 50 %.
Considérant qu'il est nécessaire de définir par une convention les obligations respectives de la
fondation et de la commune,
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du I I février 2021 de bien vouloir:
APPROUVER les termes de la convention établie par la Fondation 30 millions d'amis,
AUTORISER Monsieur Le Maire à signer ladite convention.
PREVOIR l'inscription de 3 000 € au chapitre 65 nature 6574 fonction 05 du budget
supplémentaire 202 I .
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanim

Patrick DAV
9

Maire de La Teste de Buch
go

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEYRIER 2O2I

Rapporteur : M. SUÀCK

DEL202 t-02-56

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA YILLE DE LA TESTE DE BUCH
ET L'ASSOCIATION « SOCIETE DES COURSES DE LA TESTE >»
pour I'organisation de manifestations à !'hippodrome pour la seison 2021

Vu le Code Génêrol de Collectivités Territorioles, notomment l'onicle L2l
Vu le projet de convenüon d-joint,

2l -29,

Mes chers collègues,

Considérant que la Ville de La Teste de Buch a décidé de poursuivre son soutien aux actions
des associations locales dans le domaine des animations festives.

Considérant que I'association « Société des Courses de La Teste » participe à I'animation
estivale, festive et conviviale de la Ville et, en ce sens, à son imate de marque en organisant, à
paftir de ses infrastructures, plusieurs réunions par an, surtout en période estivale, ce qui
concourt de manière notable à I'animation de la commune,
Considérant que la commune et la Société des courses ont souhaité formaliser par une nouvelle
convention I'ensemble de leurs relations partenariales

En conséquence,

je vous

demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du ll février
2021 de bien vouloir :
APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-annexée,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convenrion.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.
,./.

Patrick

Maire de La

!
g.

VET

este de Buch

Rapporteur: M, SAGNES

DEL202 r-02-57

MISE EN PLACE des CONSEILS de QUARTIER

Vu lo Loi N" 2002-276 du 27 Février 2002 reloüve à lo démocoüe de proximité,
Vu les onicles L 2143-l et L2143-2 du Code générole des collecavités territorioles,

Mes chers collègues,

Considérant la volonté de la Municipalité de favoriser la participation des habitants à la vie locale,
6 conseils de quartiers seront mis en place dans le courant du l"' trimestre 2021 ,
Considêrant que le découpage des zones des quartiers a été effectué selon la population et les
activités du secteur :
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

de
de
de
de
de
de

Quartier I - la Règue Verte - Aiguillon.
Quartier 2 - La Teste Est
quaftier 3 - La Teste Centre-Ville
quarrier 4 - La Teste Miquelots - Zone lndustrielle
quartier 5 - Cazaux
quartier 6 - fula sur Mer.

Considérant que chaque Conseil de quartier est composé des membres suivants
Désignés por Monsieur

:

le Moire

- I Président et I Vice-Présidenq
- 5 personnes qualifiées
- 5 associations maximum

Par tirage ou sott

-

6 membres maximum, suite à une candidarure motivée, adressée à Monsieur le Maire.

Considérant.que le Conseil de quartier est une instance participative et citoyenne qui n'a pas de
pouvoir de décision, mais le Maire et ses services peuvent le consulter sur des projets affectant
les quartiers ou la ville,
Considérant que le Conseit de quartier est donc un relais entre les services de la mairie et la
population du quartier, un esPace d'informations, de débats, de dialogues et de réflexions en lien
direct avec la vie du quartier,
Considérant que les conseillers doivent être impliqués dans la vie quotidienne de leur quartier et
être en lien avec les habitants et assureront à tour de rôle des permanences tous les 15lours
dans les Maisons de quartier,

g

Considérant que par ailleurs, chaque Conseil de quartier sera doté d'un budget participatif annuel
de 5000 euros afin de favoriser la mise en ceuvre de prolea qui visent à amélioàr le
cïdre de vie
ou la vie sociale du quartier.

7

Considérant que les modalités de candidature, de constitution des Conseils de quartier ainsi que
leur mode fonctionnement sont détaillés dans un Règlement lntérieur,
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du I I février 2021 de bien vouloir
a

a

ACCEPTER le principe de mise en place des conseils de quaftier,
ACCEPTER les principes de fonctionnement des conseils de quartier comme défini dans
le Règlement lntérieur ci-joint.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

{

Patri

T

Maire de La Teste de Buch

e

l

2

@
REGLEMENT INTERIEUR

Consei! de Quartier - La Teste de Buch
LA TESTE

OE

BUCH

Préombule

La Loi du 27 Février 2002 relative à la Démocratie de proximité fait obligation aux seules communes de plus de 80 000 habitants de metrre en place des Conseils de Quartier.

La Loi prévoit un dispositif incitatif pour I'installation des Conseils de Quartier pour les communes entre 20 et 80 000 habitants, c'est-à-dire que si elles décident d'user de la faculté qui leur
est offerte de créer des Conseils de Quartier, elles bénéficient de I'ensemble des dispositions et
avantates prévus en la matière pour les municipalités de plus de 80 000 habitants: fixation par le
Conseil Municipal de la dénomination, de la composition et des modalités de fonctionnement des
Conseils de Quartier; possibilité offerte au Maire de les consulter ou de les associer à
l'élaboration des actions susceptibles de concerner le Quartier.

I - Missions
Les membres des Conseils de

Quartier s'engage à :

Respecter les libertés individuelles

Contribuer à la sérénité des débats et au respect de la liberté de parole,
Participer régulièrement aux réunions du Conseil de Quartier,
Exercer leurs activités dans le cadre du règlement intérieur.
Le Conseil de Quanier n'a pas de pouvoir de décision mais il joue le rôle de relais privilégié
entre la population et la municipalité. ll constitue un cadre de promotion de la citoyennetê et de
la démocratie de proximité. c'est un lieu d'information, de débat, de dialogue et de réflexion
ayant un intérêt direct avec la vie du Quartier.
Le Maire, le Conseil municipal et les seryices de la commune peuvent le consulter sur les projets
de la ville. A travers ce partenariat, il contribue à l'évolution de la commune et à I'amélioration
du cadre de vie du Quanier et de ses habitants.
Le Conseil de Quartier est apolitique, non corporatiste et non lucratif. Dans le cadre de leurs
fonctions, les membres ne sont pas rémunérés.

6

P

2

- Décou Dege des Ouartiers

Un plan des Quartiers est annexé au règlement intérieur. Le découpage est effectué en fonction
de la population et des activités du secteur.
La ville de La Teste De Buch est composée de six Conseils de

I
Conseil de Quartier 2
Conseil de Quartier 3
Conseil de Quartier 4
Conseil de Quartier 5
Conseil de Quartier 6
Conseil de Quartier

3

-

Quartier:

La Règue verte - Aiguillon
La Teste Est
La Teste Centre-ville
La Teste Miquelots - Zone industrielle

Cazaux
Pyla-sur-Mer

Comoosition du Conseil de Ouartier

Le Conseil de Quartier est composé de

:

Membres désignés por le Moire :

.
.
.

Parmi les élus, d'un(e) Président(e) et d'un (e) Vice-Président (e).
Cinq personnes au maximum qualifiées,
Cinq associations au maximum, chacune représentée par une seule personne.

Six membres ou moximum tirét ou sort à la suite d'une candidature accompagnée d'une lettre
de motivation respectant la parité homme-femme adressée à Monsieur le Maire.
Des personnes ressources, non élues ou conseil de Quortier, Peuvent être oppelées

gnements complémentoires ou informotifs
Conseil de Quonier.

et sur invitotion être outorisées à

à

donner des renser'-

se joindre oux séonces du

A l'exception des élus proposés par Monsieur le Maire pour représenter la municipalité,

les

conseillers municipaux ne peuvent pas siéger en Conseils de Quartier.
Les membres des Conseils de Quartier sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable
sauf pour les Présidents, responsables d'un Quartier. Leur nomination et le temps de leur man-

dat font objet d'une communication en Conseil municipal. En tout état de cause leur mandat ne
pourra pas dépasser la durée du mandat municipal.

2

4

-

Candidature

Les Conseils de Quartier sont ouverts aux personnes maleures domiciliées ou soumises à un
impôt à La Teste de Buch.

Conditions particulières

:

deux conjoints ne peuvent siéger simultanément ;
un(e) élu(e) ou le (la) conjoint(e) d'un élu(e) municipal(e) ne peut se porter candidat(e)

Une liste constituêe des candidatures restera ouverte pendant la durée du mandat afin que les
habitants puissent s'y inscrire à tout moment et prétendre à un remplacement éventuel d'un
membre, par tirate au sort ou par nomination. Préalablement à la réunion annuelle du Quartier,
un appel à candidatures s'effectuera par toute voie de communication (presse, médias, .,.).

5 - Perte de la qualité de membre
La qualité de membre de Conseiller de

.
.
.
'
'
.

Quartier se perd par:

Par la démission de la personne sur envoi d'un courriel au service vie des quartiers « conseildequartier@latestedebuch.fr », au Maire et au Président du Conseil de Quartier,
Le décès,
La dissolution du Conseil de Quartier,

Par I'exclusion pour des absences répétées et non excusées à trois réunions consécutives,
Par la radiation sur décision du Maire ou de son Représentant pour manquement au devoir de

réserve,
Par la perte des qualités requises pour être candidat(e) telles définies aux arricles 3 er 4.

Le remplacement du siège vacant s'effectuera, par la nomination ou le tirage au sort du nouveau
membre, en fonction du poste vacant à pourvoir.
6 -

Oblieati on des membres

Les membres des Conseils de

Quartier s'asrreitnent à un devoir de réserve.
lls s'engagent à garder confidentiel toute information et document qu'ils auront à connaître dans
le cadre de leur mission.
En cas de dysfonctionnement lié au non-respect du règlement intérieur, le Maire peut radier un
ou plusieurs membres du Conseil de Quartier et/ou peut saisir le Conseil municipal qui peut
prononcer la dissolution du Conseil de Quartier.

7- Fonctio nnemênt

-

Permonences dons les moisons de quorl,ier

Les conseillers de Quartiers doivent être les porte-paroles des habitants, aussi ils se doivent
d'assurer une permanence tous les quinze jours dans les maisons de
euartier ou dans
une salle mise à leur disposition par la municipalité. lls sont des acteurs et des animateurs de leur

!.
3

Quartier en relation avec les Maisons de Quartier. Les permanences seront fixées selon un planning annuel, elles seront assurées par les membres du Conseil à tour de rôle.

Réunions du Conseil de Quortier présidé par un élu.
Le Conseil de Quartier se réunira, au minimum, une fois par rrimestre

:

Une convocation, fixant l'ordre du jour, la date, I'heure et le lieu, sera communiquée par courriel, à chaque membre, quinze jours avant la date de la réunion. Un planning annuel des réunions
sera fixé lors de la lè* réunion.
Les membres du Conseil de

Quartier peuvent transmettre au Président du Conseil de Quartier
un sujet par courriel afin qu'il soit inscrit à l'ordre du jour lors d'une prochaine séance.
Le Maire ou le Président conservent à tout moment le droit de retirer un sujet inscrit à I'ordre
du jour.
L'assemblée approuve le compte-rendu de la réunion précédente en début de séance, à la fin de

celle-ci, sur proposition du Président.

Réunions des groupes « proiets ».
Les

projes à I'initiative des conseils de quartier sont travaillés dans des groupes de travail spéci-

fiques. Ces réunions sont animées par le service Vie des quartiers.
Lorsqu'une question concerne plusieurs Quartiers, il peut être constitué un groupe de travail
entre les différents Quartiers.

I-

Coordination de l'actio n des Conseils de Ouartier

Un Comité de coordination des Conseils de Quartier composé du Maire et/ou des
élus en charge de la Démocratie Participative, des Présidents de chaque Conseil de Quartier et
du service << Vie des Quartiers » est créé. ll se réunit au minimum une fois par an et il est animé
par le Maire.
Le Comité de coordination a pour rôle de

:

veiller au bon déroulement de la vie des Conseils de Quartiers.
harmoniser les réflexions des conseils de Quartier et de coordonner les projets qui peuvent
concerner plusieurs Quartiers
garantir la bonne circulation de I'information entre les différents euartiers

9-

unions oub licues de O uartier
Les conseils de Quartiers ainsi que

les habitants de chaque euartier sont invités par le
Maire lors d'une réunion publique annuele. cette réunion permet noÉmment:

g

4

D'exposer les travaux réalisés et de présenter les futurs prolets,
De débattre entre les élus et les habitants de Quartier.

l0 - Assemblée Générale annu elle des Conseils de quartiers.
Les Conseils de quartier avec les élus présentent les projets et actions menées dans les quartiers à

I'ensemble de la population.

It

- Moyens.

Budsets

ciDatifs.

Chague Conseil est doté d'un budget pafticipatif annuel de 5000 euros
Les critères préalables sont la faisabilité technique et juridique.

Les projets doivent se dérouler au maximum sur I an et ne peuvent pas dépasser pas le budtet
initialement prévu, il n'y a pas de report des crédits sur l'année suivante si I'ensemble du budget
n'est Pas utilisé.
Les projets sont choisis collectivement par les membres du Conseil, ils doivent concerner le quartier et s'inscrire dans les thématiques d'aménagement du cadre de vie ou d'animation du quartier.
La mise en ceuvre des projets est accompagnée par le service Vie des Quartiers.

Logistique et secrétariat
Le service « Vie des Quartiers » assure le fonctionnemenq I'animation, le suivi des proiets la logistique ainsi que le secrétariat.

ll

assiste à toutes les réunions du Conseil de Quartier afin d'en assurer le compte-rendu. Celui-ci
est transmis, après approbation du Président de Quartier, au Maire, aux élus et à I'ensemble des

membres du Conseil de Quartier.

Patrick DA

Maire de La Teste de Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEVRIER 2O2I

DEL202 r -02-58

Rapporteur : Mme GRONDONA

MISE EN PLACE D'UN CONSEIL de SAGES

Vu le Code Générol des Colleaivités Territoriales et notomment son on)cle L 2143-2,

Mes chers collègues,

Considérant la volonté de la Municipalité de développer sa politique de démocratie parriciparive
par la mise en place d'un Conseil de Sages.
Considérant que cette instance participative permet aux seniors de plus de 55 ans de continuer à
jouer un rôle actif dans la vie locale et favorise les réflexions et propositions à partir de
thématiques proposées par Monsieur le Maire ou le Conseil de Sages.
Considérant que le Conseil de Sages est composé pour la durée du mandat municipal de
membres.

)
F

I Président bénévole, nommé par le Maire
l4 membres, avec le respect de la parité homme-femme dêsignés par tirate

15

au soft, à la

suite d'une candidature motivée adressée Monsieur le Maire.

Considérant que les modalités de fonctionnement du Conseil de Sages sont détaillées dans un
règlement intérieur selon le cadre de références de la Fédération Française des Villes et des
Conseils des Sages et la Charte des Conseils des Sages.
Je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du I I février 2021 de bien vouloir
a

ACCEPTER le principe de mise en place du Conseil de Sages conformément
Règlement lntérieur ci-joint,

a

APPROUVER le principe de I'adhêsion de la commune à la Fédération Française des
Villes et Conseils des Sages qui s'élève pour I'année 2021 à 720 euros (calculé chaque
année en fonction de la population communale),

a

AUTORISER Monsieur le Maire à signer le bulletin d'adhésion correspondant.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unani

Patrick DAVE
I

Maire de La Teste de Buch

au

@4

REGLEMENT INTERIEUR
Conseil de Sages - La Teste de Buch
LA TESTE

DE

BUCH

Préombule

Le premier Conseil de Sages a été créé en France en 1983, par Monsieur Kofi Yamgnane, ancien secrétaire d'Etat ( l99l - l 993) et ancien Maire de Saint Caulitz (Finistère).
Le Conseil de Sages est un organisme consultatif, un lieu de réflexion et de proposition ouvert aux seniors. Ce Conseil composé d'individus volontaires liés par leur motivation et leur engagement individuel
au bénéfice de la collectivité permet à chacun de continuer à louer un rôle actif et déterminant dans la
vie de la ville.
Par ses avis et ses études, le Conseil de Sages peut éclairer le Conseil Municipal sur différents projets et

appofter une critique constructive, Comme toute instance consultative, ce n'est pas un organisme de
décision. Cette dernière appartient aux seuls élus légitimés par le suffrage universel.

l. Candidature
Le Conseil de Sages est ouvert aux personnes

-

âgées de 55 ans minimum dans I'année civile,

domiciliées ou soumises à un impôt à La Teste de Buch,
inscrites sur les listes électorales
n'ayant plus d'activités professionnelles,
n'appartenant pas aux Conseils de quaniers.

Conditions pafticulières

-

:

:

deux conioints ne peuvent siéger simultanément,
un(e) élu(e) ou le (la) conjoint(e) d'un élu(e) municipal(e) ne peut se porter candidat(e).

Une liste constituée des candidatures restera ouverte pendant la durée du mandat afin que les habitants
puissent s'y inscrire à tout moment et prétendre à un remplacement éventuel d'un membre, par tirate
au sort ou par nomination.

ll. Composition
Les membres sont désitnés pour la durée du mandat municipal
communication en Conseil municipal.
e

P

et leur nomination fait I'objet

d'une

L'assemblée est composée

-

:

d'un(e) Président(e) bénévole nommé(e) par le Maire.

de l4 membres, avec le respect de la parité homme-femme, désignés par tirage au soft, à la suite
d'une candidature motivée à I'attention de Monsieur le Maire.

Tous les membres sont égaux, aucune hiérarchie n'est définie, ni ne doit avoir lieu. Ces principes fondateurs s'accompagnent d'un règlement intérieur.

lll. Vacance de sièse
La vacance de siège est lustifiée

:

-

par la démission,

-

par la pefte des qualités requises pour être candidat(e) telles définies à I'article ll.

par I'exclusion pour des absences répétées et non excusées à trois réunions consécutives,
par la radiation sur décision du Maire ou de son représentant pour manquement au devoir de réserye en application de I'article lV ;

Le remplacement du siège vacant s'effectue

-

pour les membres du Conseil des
plénière

-

:

Sages, par tirage au

soft, au cours de l'année lors d'une séance

;

pour le/la Président(e) du Conseil des Sages, par une nouvelle nomination du Maire.

!Y. Oblieation des membres
Les membres du Conseil de Sages s'astreignent à un devoir de réserve. lls s'engagent à garder confiden-

tiels toute information et document qu'ils auront à connaitre dans le cadre de leur mission. lls
s'interdisent également toute communication extérieure jusqu'aux conclusions de leurs travaux. ll n'y
aura pas de propriété intellectuelle des dossiers traités.
En cas de dysfonctionnement lié au non-respect des statuts et du rètlement intérieur, Le Maire ou son

représentant peut radier un ou plusieurs membres du Conseil de Sages et/ou peut saisir le Conseil municipal qui peut prononcer la dissolution du Conseil de Sages.

V. Fonction n eme nt du Conseil des Sapes
Le Président est chargé de régler démocratiquement l'ensemble des débats. Les élus référents de
Démocratie Participative ainsi que la responsable Vie des Quartiers participent aux séances plénières.
Les membres débattront des sujets à travailler.

Pour chaque thème retenu, un troupe de travail se constituera et désignera un référent.

P

2

la

Fonctionnement des séonces plénières

-

Les séances plénières se dêroulent dans une salle municipale, au moins une fois par

trimestre, sur

proposition du Président ou du tiers des membres.

-

Ces séances plénières entendent également les propositions de la municipalité sur les différents
sujets de réflexion et de travail.

-

Chaque thématique de travail définie ou proposée lors de cette assemblée constituera un groupe
de travail et nommera un référent.
Les réflexions du groupe de travail seront présentées à I'assemblée pour débat

et établissemenr

d'un rapport au Maire.
L'assemblée approuve le compte-rendu de la réunion précédente en début de séance et sur pro-

position du Président fixe la date de la séance plénière suivante.

Fonctionnement des groupes de trovoil
Des référents sont proposés sur la base du volontariat et en fonction des thématiques. Chaque référent
d'un groupe de travail réunit les participants autant de fois que nécessaire:

-

ll coordonne et anime la réunion

-

ll participe aux réunions de coordination

;

ll prépare et présente un exposé lors de chaque assemblée plénière afin d'informer le Conseil de
l'avancée des dossiers ;
;

ll rédige le rapport final.

Le groupe de travail pour mener à bien ses travaux de réflexion pourra s'adjoindre la compétence
d'experts. Ponctuellement, les différents groupes pourront être réunis afin d'êtudier un point particulier
ou un projet commun.

Fondionnement du grouPe de coordinotion
ll est composé du Président, des élus en charge de la Démocratie Participative ainsi que la responsable
de la Vie des Quartiers, des référents des groupes de travail. Le Président réunit le groupe de coordination avant chaque séance plénière pour en fixer I'ordre du jour.

Vl. Relation et collabo

on avec la municioalité

Le Conseil de Sages est un outil de consultation et de conceftadon. A ce titre, il peut être sollicité par
Le Maire ou les élus en charge de la Démocratie Participative pour des avis sur les projets municipaux.
Le Conseil de Sages peut solliciter le service « Vie des Quartiers » pour l'accompatner sur certains projets.

Patrick DAV
Mâfte de La Teste de Buch
!

Règlement intérieur opprouvé en conseil municipol du

l8 février 2021

I
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I 8 FEYRIER 2O2I

Rapporteur : Mme GRONDONA
RAPPORT ANNUEL

DEL202 t-02-59

2O2O

DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE

Vu le Code Genérol des Colleaivités Territorioles et notomment son orticle L2143-3,

Yu le ropport d'octivités ciioint,

Mes chers collègues,

Considérant que chaque année la Commission Communale pour l'Accessibilité établit un
rapport d'activités à présenter en conseil municipal sur l'état d'avancement de la mise en
accessibilité du territoire,
Considérant que la Commission Communale pour I'Accessibilité s'est réunie le 26 janvier 2021
pour dresser le rapport annuel des travaux réalisés en matière de voirie, d'espaces publics et du
cadre bâti (établissement recevant du public),

En conséquence ie vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du ll février
2021 de bien vouloir

:

PRENDRE ACTE de la présentation en conseil municipal du rapport annuel d'activité ci-

ioint.
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à l'unanimité.

Patrick D
-1

Maire de La Teste de Buch

3
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEVRIER 2O2I

Rapporteur

:

Mme DELEPINE

DEL202 ! -02-60

ALTGNEMENT 6 BtS ALLEE JEAN DAGROS A CAZAUX
ACQUISITION DE LA PARCELLE CW N" 270

Vu le Code Cénérol des Collea)vités Territorioles

-

et notomment son onicle L2l 22-21 ,

Mes chers collègues,

Considérant que la propriété située 6 bis allée Jean Dagros, à Cazaux, est frappée par un
alignement selon un arrêté délivré par les Services Techniques le I 3 mars 201 8,
Considérant que cet alignement porte sur la parcelle cadastrée secrion
superficie de 2l m'z, en nature de trottoir,

CW n" 270,

d'une

Considérant que des négociations sont intervenues entre la Commune et les propriétaires afin
de régulariser cet alignement moyennant I'euro symbolique dispensé de recouvremeng
Considérant que les frais afférents à l'établissement de I'acte notarié estimés à
charge de la Commune,

I 000€ sonr

à la

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

-

ACCEPTER d'acquérir la parcelle cadastrée section
prêcitées,

CW n' 270 dans les conditions

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique d'acquisition et rour autre
acte à intervenir,

Les conclusions mises aux

voix sont adoptêes à I'unanimité.

Patrick DA
4
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Maire de La Teste de Buch

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEYRIER 2O2I

Rapporteur

:

M. SAGNES

DEL2020-02-6

t

INCORPORATION D'UN BIEN SANS MAITRE DANS LE DOMA!NE
COMMUNAL. PARCELLE FY 2I5 SISE RUE DES BOYENS

Vu le Code C'enérol des Colleaivités Teïitorioles et notomment I'otlide L2l22-21,
Vu le Code Générol de lo Propriété des Personnes Publiques, notomment ses onides
Vu le Code Civil en porticulier son oaide 7 13,

Yu lo délibéroüon du conseil municipol en dote du 22 novembre
æuvre de lo procédure d'ocquBiüon de bÀens sons moîtrg

Vu l'orrêtê municipol en dote

Ll 123-l et suivonq

20l8 n"201&l l-143

reloüve à lo mise en

du 14 juin 2019 n'2019-607 portont constotoüon de lo

voconce de

l'immeuble,
Mes chers collègues,

Considérant que par délibération en date du 22 novembre 201 8 le conseil municipal a autorisêMonsieur
le Maire à mettre en ceuvre la procédure d'acquisition définie aux afticles précirés, pour la parcelle FY

n'

215,

Considérant I'avis de la Commission Communale des lmpôts Directs en date du 23 avril 2019,
Considérant qu'aucune personne n'a revendiqué la propriêtâ de la parcelle cadastrée section FY n'215
située rue des Boyens, d'une super{icie de 445 m'z, dans le délai de 6 mois à darer de I'accomplissement
de la dernière des mesures de publicités prévues par I'arcicle L ll23-3 alinéa 2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques,
Considérant, dès lors, que I'immeuble est présumé sans maître au titre de I'article 7l 3 du Code Civil et
qu'il peut revenir à la Commune si cette dernière ne renonce pas à ce droiq
Considérant que la Commune prendra en charge les frais afférents à cette acquisition qui fera l'objet
d'un acte notarié, d'un montant estimatif de 2 000€,
Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine, aménagement de

I'espace, développement économique et touristique

' AccErrER

du I I février 2021 de bien vouloir

:

d'exercer les droits reconnus à la commune en application de l'article 7l 3 du code

Civil,

- DECIDER que la Commune s'appropriera la parcelle cadasrrée seftion FY n'215, située rue des
Boyens dans les conditions prévues par les textes en vigueur,

'

AUToRISER Monsieur le Maire à sitner tous les documents et actes nécessaires à cet effeq
après avoir pris I'arrêté constatant l'incorporation dans le domaine communal de la parcelle
précitée,
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

atrick DAV
-1
e

I
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Maire de La Teste de Buch

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNTCIPAL DU I8 FEVRIER 2O2I

Rapporteur

:

M.

DAVET

DEL202 l -02-62

CONVENTION TRIPARTITE SRU ENTRE L'ETAT, LlÀ COMMUNE ET
L'ETABLISSEMENT FONC!ER DE NOUVELLE.AQUITATNE

Vu le Code Cænérol des Colleaivités Territorioles et notomment son ofticle L2l 2l -29,
Vu le Code de l'Urbonisme et notomment les ortrcles

L2l0-l

etsuivonts,etL32l-1,

Vu le Code de lo Construdion et de l'Hobitoüon et notomment les ortrcles L

302-9-l et suiyonts.

Vu les délibéroüons en dote du l"' juin 1987, du 14 février lgg0, 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'urbonisoüon future délimitêes por le PLU opprouvé en vigueur,
Vu I'orrêté préfedorol du 18 décembre 2020 « prononçont lo corence définie por I'onicle L302-9-l du
code de lo construction et de l'hobitoüon ou titre de lo période triennole 2017-2019 prour lo commune
de Lo Teste de Buch »,
Vu le projet de convenüon ci-join4

Mes chers collègues,

Considérant que par convention opérationnelle n"33-18-ll2 d'action foncière en faveur de la
production de logements entre la Commune de La Teste de Buch, la COBAS et l'Etablissement
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, la Commune a confié à I'EPF NA la mission de conduire
des actions foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cene convention,
Considérant qu'en application de I'arrêté de carence, le représentant de l'Etat est désormais seul
habilité à exercer le droit de préemption urbain institué par la collectivité, dans les périmètres
soumis à ce droiq

Considérant que l'Etat a sollicité I'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine pour
intervenir par délégation du droit de préemption dans I'objectif de la réalisation de logements
locatifs sociaux,

Considérant qu'il est nécessaire pour l'Etat, la Commune et I'EPF NA de fixer les conditions et
modalités selon lesquelles I'EPF devient délégataire du droit de préemption urbain et de
déterminer les engagements respectifs de I'Etat et de la Collectivité, au service de la mobilisation
de foncier pour le développement de programmes de logements comprenant des logements
locatifs sociaux,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du I I février 2021 de bien
vouloir:

-

APPROUVER les termes de la convention tripanite ci-jointe,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout autre acte à intervenir,
notamment les avenants éventuels.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité,

Patrick
C

de La

de Buch

§

P

2
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Rapporteur: M, BERILLON

DEL202 t-02-63

AVENANT Nol A LA CONYENTION OPERATTONNELLE n'33-18-l l2
D'ACTION FONCIERE EN FAYEUR DE LiA PRODUCTION DE
LOGEMENTS ENTRE LA COMMUNE, LA COBAS et L'EPF-NA

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment son orticle L2l 2 l -29,
Vu le Code de l'Urbonisme et notomment les ortrcles L 210Vu le Code de

I

et suiyonts, et L 321-l ,

lo Construction et de I'Hobitoüon et notomment les ortrcles L 302-9-l et suiyonts,

l"

juin 1987, du 14 février lgg0, du 17 ooût 1990, du 29 novembre
Vu les délibéroüons en dote du
jonvier
201 I et du 3 I
201 3 instourant le Droit de Préempüon Urboin Renforcé sur les zones urboines
et d'urbonisoüon future délimitées Por le PLU opprouvé en vrgueur,

l2 d'oaion foncière en foveur de lo produaion de logemenr
entre lo Commune de Lo Ieste de Buch, lo COBAS et I Etoblissement Public Foncier de Nouvelle.

Vu lo convenüon opéroüonnelle n"33-18-l

Aquitoine, por loquelle lo Commune o confté à I EPF NA lo mission de conduire des octions floncières de
noture à fociliter lo réolisoüon des projetJ déftnis dons cette convention,

I

Vu l'orrêté préfeaorol du I décembre 2020 « prononçont lo corence définie por I'onicle L302-9- l du
code de lo construction et de l'hobitoüon ou ütre de lo période triennole 2017-2019 pour lo commune
de Lo Ieste de Buch »,
Vu le projet d'ovenont

n' I à lo convenüon opéroüonnelle

n"

3i-

l 8-

l

I

2,

Mes chers collègues,

Considérant qu'en application de l'arrêté de carence, le représentant de I'Etat est désormais
seul habilité à exercer le droit de préemption urbain institué par la collectivité, dans les
périmètres soumis à ce droig c'est-à-dire sur les zones urbaines et d'urbanisation future du
PLU,

Considérant que I'Etat a sollicité I'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine pour
intervenir par délégation du droit de préemption dans I'obiectif de la réalisation de logements
locatifs sociaux,

considérant que, par délibération du l8 février 2021, le conseil Municipal a approuvé les
termes de la convention triPartite entre I'Etat, la Commune et I'EPF NA fixant les conditions et
modalités selon lesquelles I'EPF devient délégataire du droit de préemption urbain et
déterminant les engagements respectifs de I'Etat et de la collectivité, au service de la
mobilisation de foncier pour le développement de protrammes de logements comprenant des
logements locatifs sociaux,

Considérant que la convention opérationnelle n'33- 18- | I 2 limite les interventions de l'EpF NA,
noÉmment par voie de préemption, à des périmètres de veille foncière ( I 76 ha) et de
réalisation (27,82 ha),
I

Considérant que les périmètres de veille foncière correspondent aux zoneges UA, UAa et UB
du PLU de la Commune sur le territoire de La Teste stricto sensu,
Considérant que le droit de préemption urbain donr a été dessaisie la Commune et qui est
délégué par I'Etat à I'EPF NA porte sur la totalité des zones urbaines et d'urbanisation future du
PLU en vigueur,
Considérant dès lors qu'il est nécessaire de mettre en conformité la convention opérationnelle
n" 33- l8- l l2 et la convention tripartite entre I'Etat, la Commune er I'EPF NA en élargissant les
périmètres de veille foncière dêfinis dans la convention opérationnelle à toutes les zones
urbaines et d'urbanisetion future du PLU en vigueur,

Considérant par ailleurs la demande de I'EPF NA d'augmenter son engagement financier
maximal prévu dans la convention opérationnelle n'33-18-ll2 en le faisant passer de 8 millions
d'euros HT à I 0 millions d'euros HT,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du I I février 2021 de
bien vouloir :

-

-

ACCEPTER de modifier les périmètres de veille foncière définis dans la convention
opérationnelle n" 33-18-ll2 en y intégrant la totaliré des zones urbaines et
d'urbanisation future du Plan Local d'Urbanisme approuvé, en vigueur,
ACCEPTER d'augmenter I'engagement financier global de I'EPF NA en le portant

à

l0 millions d'euros hors taxes,
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'avenanr n'I à la convention n" 33-lB-ll2 et
tout autre acte à intervenir.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

\

Patrick DAV

MalÈ de La Teste de Buch

e

I
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 FEVRIER 2O2I

Rapporteur : M. BUSSE

DEL202I-02-64

cEssloN

DE VÉHrc ULES Ct MATÉRIELS

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles er noromment ses anides L 2122-21 et L 2122-22,

Mes chers collègues,

Considérant que plusieurs véhicules et matériels désignés dans la note explicative de synthèse ci-iointe sont
devenus économiquement irrêparables ou ne sont plus utilisés par les services de La Ville de La Teste de
Buch,

Considérant la nécessité de procéder à la réforme et à la vente de ces biens dont la valeur est supérieure
un monant de 4 600 euros,

à

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine, aménagement de
l'espace développement êconomique er tourisdque du I I février 2021 de bien vouloir :

-

APPROUVER la réforme des biens désignés ci-dessous

-

AUTORISER la mise en venre aux enchères en ligne des biens visés ci-dessous,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes et documents nécessaires à la cession des biens
l'issue des enchères, dès lors que l'offre d'achat est supérieure au prix de réserve fixé ci-dessous:

lmmatriculation
4538 TG 33
DD 854 GH
5347 NT 33
209 VK 33
AÉ.227 ryl

BX9IOAC
BB 7I4 RT

CG 232 LD
t753 PA 33
2950

SJ

33

AC 985 KA
5307 RR 33
BB 652 RT

t256 PN 33
r3s2 QJ 33

Désignation

Citroën C3
Mitsubishi Palero
Peugeot 106
Renault Master
Mercedes Sprinter 3 l0
Renault Kangoo
Renault Twingo
Balayeuse Ravo Compact
545 XL
Peugeot 508
Remorque Satellite
Renault Master
Peugeot Boxer
Renault Tratc
Renault Twingo
Renault Kangoo
. Renault Kangoo
Cuve à sulfater

Les conclusions mises aux

Date de lè." mise en
circulation ou mise en

Prix de réserve

service
751017007

20t02t2004

2ltut998
I

6/ r 0/2008

05/ I t/2009

30106t2006
30/06/2005
t310712010

500 €

000€
300 €
300 €
300 €
1000€
500 €
3000€
3

t4l06t20t).
30t06il999

3000€

0810712005

t000€
r000€
r000€

il /08/2009
08/04/2oo4
30/06/200s
20106t2000
0411212001

200 €

500 €

500€
750€

t00€

voix sont adoptées à l'unanimité.

Patrick DAVET
!

Maire de La Teste de Buch

à

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - C NSEIL MUNICIPAL DU I 8 FEVRIER 2O2I

Rapporteur: MmeTILLEUL

DEL202 r-02-6s

ELIM!NATION DES DECHETS DES SERYICES MUNICIPAUX
CONYENTION 2O2I AVEC LA COBAS
Vu le Code Cênérol des Colleaivités Territorioles
Vu lo délibéroüon de lo COMS du l71 1212020,

et notomment son orticle L 2l 2l -29,

Vu le projet de convenüon d-joint,

Mes chers collègues,

Considérant que la COBAS est chargée de conlier le traitement des déchets assimilables aux
déchets ménagers à des prestataires.

Considérant que comme chaque année, une convenrion doit être établie pour définir les
conditions et tarifs applicables aux déchets valorisables à déposer au centre de valorisation du
Teich et au centre de transfert de la Teste de Buch.
Considêrant qu'afin de maitriser les coûts de traitement des déchets et d'inciter les services
municipaux à trier leurs déchets, un tonnate annuel pris en charge gratuitement par la COBAS
est défini, au-delà duquel les apports sont pris en charge directement par la Commune.
Considérant qu'en 2021, les seuils de gratuité en tonnage restent identiques à ceux de 2020,
sauf pour le tonnage des déchets non valorisables et déchets de balayeuse souillés qui
augmentent à 200 tonnes supplémentaires (500 tonnes).

Considérant que l'évolution sur les tarifs pour 2021 est en augmentetion pour : Gravats
propres / Gravats souillés / Bois divers / Bois brut et palettes / Déchets non valorisables.
considérant que l'évolution sur les tarifs pour 2021 est en baisse pour: Déchets verts propres

/ Déchets verts broyés /

Souches.

Considérant que les déchets de matériaux amiante-ciment restent inchantés en poids et en tarif
pour 202 I .
considérant que le conseil communautaire de la coBAS a approuvé la convention ci-jointe,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du ll février 2021 de
bien vouloir :
ACCEPTER les rermes de la convention 2021 ci-jointe,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention.
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unan
Pa

AYET

Maire de La Teste de Buch

