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REPUBLIQUE FRANçAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Département
de la Gironde

Nombre de Conseillers

. en exercrce : 35

. Présents : 32

. votants : )(

L'an deux mille vingt, le DIX HUIT DECEMBRE à 15 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 DAVET, Maire

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date du
I I décembre 2020.

Etaient présents

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 SECQUES, Mme DELEPINE, M. VOTION, Mme
PLANTIER, M. BOUCHONNET, Mme PETAS, M. MAISONNAVE,
M. DUCASSE, Mme DELMAS, Mme PHlLlP, Mme MONTEIL MACARD,
M. CHAUTEAU, Mme PAMIES, M. DEISS

Ont donné procuration (article L 2l7l-70 - l' alinéa du Code Général
des Collectivités Territoriales)

Mme COUSIN à M. SAGNES
M. BOUYROUX à Mme OTHABURU
M. MURET à M. DUCASSE

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

M. SLACK
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COI'IMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme POULAIN DEL2020-t2-497

Vu le code générol des collectivités territorioles,

Vu le projet de convention ci-onnexé,

Considérant la demande du service de prévention PASSEREL, apparrenant à I'association
la(ue du PRADO, de développer des actions de ré-insertion du jeune public liant
sensibilisation à l'environnement et démarche de mise au travail,

Considêrant les projets de deux chantiers éducatifs sur le site des prés salés ouest consisrant
au nettoyate et à I'arrachage de Spartina anglica, espèce exotique envahissante,

Considérant que I'action ainsi envisagée contribue à la politique de soutien à l'insertion
professionnel des jeunes,

Considérant I'intérêt pour la Commune de
conditions fixées par la convention ci-joinre

participer au pamenariât proposé dans les

. AUTORISER le Maire à signer la convenrion de partenariat ci-joinre avec le service de
prévention PASSEREL,

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

de La Test de Buch

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE SERVICE
PREYENTTON PASSEREL -Année 202t

Vu I'orrêté préfeaorol oPProuvont lo convenüon pour l'uülisotion d'une dêpendonce du domoine
public moriüme étoblie pour lo protealon et lo mise en voleur des prés solés ouest de Lo feste de
Buch du 25 octobre 2007,

Mes chers collègues,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective er associarive du l0 décembre 2020 de bien vouloir:

ÿ



EAII!{UNEDE LA TEEI E DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU !E DIEEIIBRE 2O2O

Rapporteur : Mme SECQUES DEL2020- r 2-498

CONYENTION DE PARTENARIAT 2O2O AVEC LA FEDERATION DES CENTRES
SOCIAUX DE LA GIRONDE POUR LE PROJET « BIEN VIEILLIR »

Mes chers collègues,

Vu le code générol des collectiyités terjtorioles,

Vu lo ciculoire n' 201 2-0 I 3 de lo CNAF,

Considérant le projet « Bien Vieillir » défini dans le cadre de la lutte contre l'isolement des
Seniors et le projet d'Animation de la Vie Sociale du centre social validé pour la période 2018-
202t,

Considérant les

noÉmment:
activités proposées aux seniors au sein des Maisons des Habitants et

un accueil quotidien adapté aux seniors.
la mise en place d'activités physiques adaptées.
la pafticipation à la Seniors d'Aquitaine chaque année.
des activitês de prévention santé, organisée par I'ASEPT
I'organisation de la Semaine Bleue en octobre.
la création de l'équipe Citoyenne Mona Lisa

Considérant que ces actions sont intégrées dans le cadre d'une expérimentation en faveur du
« Bien Vieillir » et sont financêes par la CARSAT depuis 2014 via la Fédération des Centres
Sociaux de Gironde à laquelle le cenrre social est affilié.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 décembre
2020, de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat pour I'année 2020 ci-jointe,
AUTORISER M. le Maire à la signer.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O 7fi
Rapporteur: Mme POULAIN DEL2020- r2-499

37E}IE PRIX LITTERAIRE DU PAYS DE BUCH
REGLEMENT DU CONCOURS ET DOTATIONS AUX LAUREATS

Vu le code générol des collect,v,tés territorioles
Vu le règlement du 37è^" Prix liuéroire du poys de Buch ci-joint

Mes chers collègues,

Considérant que le thème du concours est renouvelé et choisi par le Comité de lecture de la

bibliothèque municipale ; Le thème retenu cette année est « errance)),

Considérant que le concours sera lancé le lundi 4 janvier 2021 et se clôturera lundi 3 mai 2021

ll convient au conseil municipal d'approuver le règlement du concours ainsi que les dotations aux
lauréats de cette 37è* édition telles que détaillées dans le règlement et la note explicative de
synthèse annexée.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associarive du l0 décembre 2020 de bien vouloir :

APPROUVER le règlement et les dates de la 37'* édition du prix littéraire du Pays de
Buch,

AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux versements des différents prix.

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

e
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La Teste de Buch

Considérant que la ville organise depuis plusieurs années un prix littéraire destiné à récompenser
des ceuvres d'imagination inédites dans les genres « Nouvelle/récit » et << poésie » écrits en
langue française par tout auteur et autrice âgés de l4 ans et plus,
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : M, SAGNES DEL2020- r2-500

BUDGET PRIMITIF 2O2I
ATTRIBUTION OES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET

D'!NVESTISSEMENT

Vu le Code Cénérol des Collectivités Territorioles et notomment I'onicle L23l l-7 ;

Yu I'instructton comPtoble M I 4 modifiée, précisont les rèÿes de lo comptobilité publique et de
présentotion du budget et de ses modiftcotions à compter du l" jonvier 2009 ;

Vu lo délibérotion n"2020-l l-45i du 20 novembre 2020 prenont oae de lo tenue du débot
d' orientotion budgétoire ;

Vu le budget primiüf pour l'exercice 2021 et son ropPort de présentotion présentés en conseil
municipol de ce jour,

Mes chers collègues,

Considérant qu'il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Municipalité à la vie
a§sociative locale au ffavers de l'aide financière de la ville, dans le cadre des axes primordiaux
du programme municipal

Considérant que les associarions et organismes concernés parricipent au développement
d'actions d'intérêt local,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la Commission administration ressources
humaines, finances et budgets, services à la population du l0 décembre 2020 de bien vouloir

p

- ATTRIBUER les subventions de fonctionnement versées aux associations et aux
établissements publics au titre du Budget Primitif 2021 conformémenr au tableau ci-
dessous (l'état des subventions votées au titre de I'exercice 2021 figurant également
dans I'annexe budgétaire B I .7) :
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O
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Itz
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et les avenan* aux conventions
en vigueur avec les organismes subventionnés ainsi que tout document complémentaire.
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COMMUNE OE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

ATTRIBUER les subventions d'investissements au titre du Budget Primitif 2021
conformément au tableau ci-dessous (l'état des subventions votées au titre de I'exercice
202 I figurant également dans I'annexe budgétaire B I .7) :

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

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
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Rapporteur : M. BOUCHONNET DEL2020- t 2-50 I

CONVENTION DE PARTENARIAT 2O2I
entre la Ville DE LA TESTE DE BUCH

et Le RUGBY CLUB du BASSIN d'ARCACHON

Vu le code générol des collectivités territorioles,

Vu lo loi n" 2000-321 du 12 ovril 2000 relotive oux droits des citoyens dons leurs relodons oyec /es

odministroüons, notomment son onicle 10,

Vu le décret n"2001-495 du6 juin 2001, notomment son orticle l,

Yu lo délibéroüon de ce jour relotive à I'owibuüon des subyenüons oux ossociotrons,

Mes chers collègues,

Considérant que le sport constitue un élément important de l'éducation, de I'intégration et de
la vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il pome en lui des valeurs, pour les jeunes
testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que le Rugby Club du Bassin d'Arcachon contribue à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive
pour I'année 2021, artribuer une subvention de 60 000 € et renouveler par une convention
I'ensemble des relations partenariales qui existent enrre la Ville et le Rugby Club du Bassin
d'Arcachon.

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 décembre
2020 de bien vouloir auroriser Monsieur le Maire à :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec le Rugby club du Bassin
d'Arcachon,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat jointe à la présente
délibêration

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

ck DAVET
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de La Teste de Buch

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL OU I8 DECEMBRE 2OZO
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur: M. VOTION DEL2020- t2-502

CONVENTION DE PARTENARIAT 2O2I
entre la Yille DE LA TESTE DE BUCH et L'ASSOCIATION SPORTIVE TESTERINE

Mes chers Collègues,

Vu le code générol des collectivités territorioles,

Yu lo loi n' 2000-321 du 12 ovril 2000 relotive oux droits des citoyens dons leurs relotions oyec les

administrotions, notomment son onicle 10,

Vuledécretn'2001-495du6 juin 2001, notomment son orticle l,

Vu lo délibérotion de ce jour reloüve à l'ottribuaon des subyentions oux ossocjoùons,

Considérant que le sport constitue un élément important de l'éducation, de I'intégration et de la

vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les leunes
Testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que l'Association Sportive Testerine contribue à la promotion et au développement
des acticités physiques et sportives sur le territoire communal

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive pour
I'année 2021, attribuer une subvention de 44 000 € et renouveler par une convention de
paftenariat l'ensemble des relations partenariales qui existent entre la Ville et I'Association
Sportive Testerine.

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la

développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du
2020 de bien vouloir :

commission
l0 décembre

APPROUVER les

testerine,
termes de la convention de partenariat avec l'association spoftive

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convenrion de partenariat pour I'année 2021
jointe à la présente délibération.

Patrick DAVET

!

Mai

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

s

de La Ttrte de Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CO SEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. AMBROISE DEL2020- t2-503

CONYENTION DE PARTENARIAT
entre la Yille DE LA TESTE DE BUCH

et L'ASSOCIATION SPORTIVE TESTERINE Section Char à Yoile
Occupation du SPOT de !a Salie Nord

Saison sportive 202 I

Mes chers Collègues,

Yu le code générol des colleaivités teritorio/es,
Vu lo conventron de Portenoriot ci-jointe,

Considérant que le sport constitue un élément impoftant de l'éducation, de l'intégration et de
la vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes
testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considêrant que l'Association Sportive Testerine « secrion Char à Voile » contribue à la

promotion et au développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal,

Considéranr que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en cÊuvre de sa politique sportive
pour I'année 2021, renouveler par une convention de partenariat I'ensemble des relations qui
existent entre la Ville et I'Association Sportive Testerine « section Char à Voile », en parriculier
la mise à disposition de locaux associatifs au sein du S.P.O.T. de la Salie Nord.

Considérant que cette convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et
précise les relations administratives entre I'Association Sportive Testerine « section Char à

Voile » et les Services Municipaux de manière à faciliter les relations et la communication,

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 décembre
2020 de bien vouloir :

APPROUVER les rermes de la convention de partenariat avec I'AST section char à voile,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 2021 jointe à la présente délibération.

I
at DAVET

3

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

de La Teste de Buch
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Rapporteur : M. PASTOUREAU DEL20208- r2-504

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Yille DE LA TESTE DE BUCH et "Le CERCLE DE VOILE DE PYLA sur MER"

Mes chers Collègues,

Considérant que le sport constitue un élément important de l'éducation, de l'intégration et de
la vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes
Testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que le Cercle de Voile de fola sur Mer contribue à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sporrive
pour I'année 2021 , aaribuer une subvention de I 2 000€ et renouveler par une convention de
partenariat I'ensemble des relations qui existent entre la Ville et le Cercle de Voile de [la sur
Mer.

Considérant que cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et
précise les relations administratives entre le Cercle de Voile de |la sur Mer et les services
municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec le cercle de voile de fula
sur Mer,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 2021 jointe à la présente délibération.

Les conclusions mises aux voix sont adoprées à l'unanimité.

T

!

P

3

de Buch

Saison soortive 202 I

Vu le code générol des collectivités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à I'odribution des subyentions oux ossocioüons,

Vu lo convenüon de portenoriot ci-jointe,

En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de la Commission
Développement Durable, Démocratie de Proximité, Vie Collective et Associative du l0
décembre 2020 de bien vouloir :

d



7x
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CO SEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme DELFAUD DEL2020- t2-505

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Yille DE LA TESTE DE BUCH et Le CERCLE DE YOILE DE CAZAUX l-AC

Saison s o 2 2

Vu le code générol des collectivités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à l'ottribuüon des subyenùons oux ossocioûons,
Vu lo convenüon de Poftenoriot cilointe,

Conformément que le sport constitue un élément important de l'éducation, de l'intégration et de la
vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes
Testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que le Cercle de Voile de Cazaux Lac contribue à la promotion et au développement
des activités physiques et sportives sur le territoire communal,

Considérant que cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et
précise les relations administratives entre le Cercle de Voile de Cazaux Lac et les services
municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de la Commission
Développement Durable, Démocratie de Proximité, Vie Collective et Associarive du l0 décembre
2020 de bien vouloir :

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convenrion de pamenariat pour la saison
sportive 2021 jointe à la présente délibêration.

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

e

p

trick DAVET

La Te§ie de Buch

Mes chers Collègues,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en euvre de sa politique sportive pour
l'année 2021, attribuer une subvention de l2 500€ et renouveler par une convention de partenariat
I'ensemble des relations qui existent entre la Ville et le Cercle de Voile de Cazaux Lac.

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec le cercle de volle de Cazaux
Lac,

s
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DEEE}IBRE 2O2O

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre la Ville DE L/À TESTE DE BUCH et LES JEUNES DU CAPTALAT

<< Section Gymnastique >r

Saison sportive 202 I

Vu le code générol des collectivités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à I'ottribuüon des subventrons oux ossociotions,
Vu la convention de portenoriot ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant que le sport constitue un élément important de l'éducarion, de l'intégration et de
la vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes
Testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que la Section Gymnastique des Jeunes du Captalat contribue à la promotion et au
développement des activités physiques et spoftives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sporrive
pour l'année 2021, attribuer une subvention de 15000€ et renouveler par une convention de
paftenariat les relations qui existent entre la Ville et Les Jeunes du Captalat - Section
Gymnastique.

Considérant que cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des parries et
précise les relations administratives entre Les Jeunes du Captalat - Section Gymnastique et les
Services Municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, je vous demande
Développement Durable, Démocratie
décembre 2020 de bien vouloir :

chers collègues, après avis de la Commission
Proximité, Vie Collective et Associative du l0

mes

de

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec I'association des jeunes du
captalat,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de parcenariat pour la saison
sportive 2021 jointe à la présente délibération.

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

de?reste de Buch

Rapporteur : Mme DELEPINE DEL2020- t2-506

g
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tp-c L MUNIC ALD DECEMBRE 2 2

Rapporteur: M. BERNARD DEL2020- t2-507

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville DE Ll\ TESTE DE BUCH et " GRIMPE EN TESTE "

Vu le code générol des colleaivités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à l'ottribuüon des subyentions oux ossociot ons,

Vu la convenüon de Poftenoriot ci-jointe,

Mes chers Collègues,

Considérant que le sporc constitue un élément important de l'éducation, de l'intégration et de la vie
sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes Testerins, de
par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que I'Association Grimpe en Teste contribue à la promotion et au développement des
activités physiques et sportives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive pour
l'année 2021, attribuer une subvention de 2 000€ et renouveler par une convenrion I'ensemble des
relations qui existent entre la Ville et I'Association Grimpe en Teste,

Considérant que cecte convention définit les obligations réciproques de chacune des parties er
précise les relations administratives entre I'Association Grimpe en Teste et les services municipaux
de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la commission développement
durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 Décembre 2020 de bien
vouloir:

APPROUVER les termes de la convention de pamenariat avec I'association « Grimpe en
Teste »,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 2021 jointe à la présente délibération.

9
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Maire La Teste dd uch

Saison sportive 202 I

Les conclusions mises aux voix sonr adoptées à I'unanimité.
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RapDorteur : Mme OTHABURU DEL2020- t 2-508

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre la Vitte de LA TESTE DE BUCH et L'ASSOCIATION

FOOTBALL CLUB BASSIN D'ARCACHON

Yu le code générol des collectivités territorioles
Yu lo délibérotion de ce jour relotive à l'onribuüon des subyenüons oux ossociotions,
Yu lo convenüon de portenoriot ci-jointe,

Mes chers Collègues,

Considérant que le sporr constitue un élément important de l'éducation, de l'intégration et de
la vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes
Testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que I'Association « Le Football Club Bassin d'Arcachon » club intercommunal
souhaite promouvoir la pratique du Football sur le territoire Communal.

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en euvre de sa politique sportive
pour I'année 2021, attribuer une subvention de l3 000€ et renouveler par une convention de

Partenariat I'ensemble des relations qui existent entre la Ville et le Football Club Bassin
d'Arcachon,

Considérant que cette convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et
précise les relations administratives entre le « Football Club Bassin d'Arcachon » et les Services
Municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de Ia commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 Décembre
2020 de bien vouloir :

- APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec le Football club du Bassin
d'Arcachon,

- AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariar pour la saison
sportive 2021 jointe à la présente délibération.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

tric
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. BERNARD DEL2020- r2-s09

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Yille DE LA TESTE DE BUCH et LE TENNIS CLUB de LA TESTE

Mes chers collègues,

Considérant que le sport constitue un élément important de l'éducation, de I'intégration et de la vie
sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes Testerins, de
par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que I'Association du Tennis Club de La Teste contribue à la promotion et au
développement des activités physiques et sporrives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive pour
l'année 2021 attribuer une subvention de 15000€ et renouveler par une convention I'ensemble des
relations qui exisrent entre la Ville et I'Associarion du Tennis Club de La Teste.

Considérant que cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et précise
les relations administratives entre l'Association du Tennis Club de La Teste et les services municipaux
de manière à faciliter les relations et la communication,

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la commission développement
durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 Décembre 2020 de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec I'association << Tennis club de La
Teste »

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

atrick DA
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Saison sportive 202 I

Vu le code générol des collectrvités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à l'ottribuüon des subyentions oux ossocioüons,
Vu lo convenüon de ponenariot ci-jointe,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison sporrive
2021 jointe à la présente délibération.
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CO SEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme DELFAUD DEL2020-t2-st0

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville DE LA TESTE DE BUCH et "LE TENNIS CLUB de CAZAUX "

Vu le code générol des collectivités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à l'ottribuüon des subyenüons oux ossociotlonq
Vu lo convenüon de portenoriot ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant que le sport constitue un élément imponant de l'éducation, de l'intégration et de la
vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes
Testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que l'Association du Tennis Club de Cazaux contribue à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en euvre de sa politique sporcive pour
l'année 2021, attribuer une subvention de 5000€ et renouveler par une convention l'ensemble des
relations qui existent entre la Ville et l'Association du Tennis Club de Cazaux.

Considérant que cette convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et
prêcise les relations administratives entre I'Association du Tennis Club de Cazaux et les services
municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associarive du l0 Décembre
2020 de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec l'association « Tennis club de
Cazaux »

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison sporrive
2021 lointe à la présente délibération.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité
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7t1col{!{ultE oE LAjII§IE DE,EUCH - CONSETL MUNtCtpAL pU 18 DECEMBRE 2020

Rapporteur : M. DUFATLLY DEL2020- t2-5 il

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville DE LA TESTE DE BUCH et

'' L'UNION DES SURFS CLUBS DU BASSIN D'ARCACHON "
Occupation du SPOT de la Salie nord

Saison sportive 202 I

Vu le code générol des collectivités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour reloüve à l'onribution des subyenüons oux ossociotions,
Vu lo convenüon de ponenoriot cilointe,

Mes chers Collègues,

Considérant que le sport constitue un élément imporrant de l'éducation, de I'intégration et de
la vie sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il porte en lui des valeurs, pour les jeunes
Testerins, de par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que l'Association « Union des Surfs Clubs du Bassin d'Arcachon » contribue à la
promotion et au développement des activités physiques et sportives sur le territoire
communal,

Considêrant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive
pour I'année 2021, attribuer une subvention de 1500€ et renouveler par convention
I'ensemble des relations qui existent entre la Ville et l'Association « Union des Surfs Clubs du
Bassin d'Arcachon ».

Considérant que cette convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et
précise les relations administratives entre l'Association << Union des Surfs Clubs du Bassin
d'Arcachon » et les services municipaux de manière à faciliter les relations et la
communication.

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec l'Union des surfs clubs
du Bassin d'Arcachon,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 2021 jointe à la présente délibération.

Patrick DAV
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En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de la Commission
Développement Durable, Démocratie de Proximité, Vie Collective et Associative du l0
Décembre 2020, de bien vouloir :

d

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



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICTPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme DESMOLLES DEL2020- t2-5 t2

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville DE LA TESTE DE BUCH et " LES ARCHERS DU BASSIN "

Saison s ortive 2 2t

Vu le code générol des collectivités territorioles
Vu lo délibéroüon de ce jour relotlve à l'owibuüon des subyenüons oux ossociotronq
Vu lo convenüon de Poftenoriot ciiointe,

Mes chers collègues,

Considérant que le sport constitue un élément important de l'éducation, de l'intégration er de la vie
sociale de la Ville de LA TESTE DE BUCH, qu'il pone en lui des valeurs, pour les ieunes Testerins, de
par les qualités de discipline, de volonté et de persévérance qu'il requiert.

Considérant que l'Association des Archers du Bassin contribue à la promotion et au développement
des activités physiques et sportives sur le territoire communal.

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive pour
l'année 2021, attribuer une subvention de l2 000€ et renouveler par une convention I'ensemble des
relations qui existent entre la Ville et l'Association des Archers du Bassin.

Considérant que cette convention définit les obligations réciproques de chacune des parries et précise
les relations administratives entre l'Association des Archers du Bassin er les services municipaux de
manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la commission développement
durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 Décembre 2020 de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec I'association «< Les Archers du
Bassin >r

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison sponive
2021 jointe à la présente délibération.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme PLANTIER DEL2020-r2-5r3

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH

ET L'ASSOCIATION D'ANIMATION DES FETES DU PORT

Vu lo délibéroüon n" 2019-12-558 en dote du l7ll2120l9 du vote du budget 2020,
Yu lo convenüon de portenoriot-en dote du 22 jonvier 2020,
Vu le projet d'ovenont ci-joinç

Mes chers collègues,

Considérant la convention de pamenariat qui a octroyé une subvention d'un montant de
40.000 € à l'Association d'Animation des Fêtes du Port,

Considérant que les « Fêtes du Port 2020 » ont été annulées en raison de la crise sanitaire liée à
la COVID 19,

Considérant que la convention de partenariat du 22 janvier 2020 ne permettait pas la

redistribution de la subvention à d'autres associations,

ll convient au conseil municipal d'autoriser I'Association d'Animation des Fêtes du Port à

redistribuer la subvention, qui lui a été initialement versée, à d'autres associations dans les
conditions détaillées dans la note explicative de synthèse ci-annexée,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du l0 décembre 2020 de bien vouloir:

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

de La Teste de uch
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rick DAVET

- ACCEPTER la redistribution de la subvention versée à I'Association d'Animation des

Fêtes du Port,

- AUTORISER M. Le Maire à signer I'avenant à la convention de partenariat.
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CO SEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O )n-
Rapporteur : Mme JECKEL DEL2020- t2-s r4

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA YILLE DE LA TESTE DE
BUCH ET L'ASSOCIATION D'AN!MATION DES FETES DU PORT

POUR L'ORGANISATION D'UNE MANTFESTATION
DENOMMEE « LES FETES DU PORT 2021 »

Vu le décret n" 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour I'opplicoüon de I'onicle l0 de lo loi n' 2000-
321 du I 2 ovril 2000 et reloüf à lo tronsporence finoncière des oides octroyées por les personnes
publiques,

Vu le projet de convenüon de ponenoriot ci-onnexé,

Mes chers collègues,

Considérant que I'Association d'Animation des Fêtes du Port participe à I'animation estivale,
festive et conviviale de la Ville et, en ce sens, à son image de marque en organisant une
manifestarion dénommée « LES FÊTES DU PORT » qui se déroule ra du 29 juillet au I "' août
202t.

Considérant qu'à ce titre, la commune a décidé d'apporter son sourien financier par le biais
d'une subvention à hauteur de 40 000 €, pour l'organisation de cette manifestation,

Considérant qu'il convient de formaliser ce partenariat par une convenrion qui définit les

engagements réciproques de chacune des parties ainsi que les modalités de contrôle et
d'évaluation de ces engagements,

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l0
décembre 202 I de bien vouloir :

APPROUVER les termes de ladite convention ci-annexée,
AUTORISER Monsieur le Maire à la signer.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
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Yu le Code Générol des Collectrvjtés Territorioles et notomment l'ortjcle L23 I I -7 ;
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COMMUNE DE L A TE DE BUCH - CONSEIL HUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. BUSSE DEL2020- r2-5 t5

AMENAGEMENT DE L'AYENUE DE PARIS
A PYLA SUR MER SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

Convention de Délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage avec le Syndicat
Départemental d'Energie Electrique de la Gironde

(s.D.E.E.G)

Vu le code de lo Commonde Publique et notomment son orilcle L 2422- l 2 ;
Vu lo convenüon de délégoûon temporoire de moîIrise d'ouvroge ci-jointe,

Mes chers collègues,

La Commune de La Teste de Buch a inscrit à son budget 2021 I'aménagement de l'avenue de Paris,

à fla Sur Mer. Dans le cadre de cet aménagement, il est également prévu l'enfouissement des

réseaux de télécommunication.

Considérant que la réalisation de ces travaux implique la compétence de plusieurs maîtres
d'ouvrage, d'une part, la Ville pour I'enfouissement des réseaux de télécommunications et, d'autre
part, le S.D.E.E.G pour le réseau de distribution électrique,

Considérant que dans cette hypothèse, le code de la commande publique permet la désignation,

par convention, d'un maître d'ouvrage unique,

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

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-joinre avec le S.D.E.E.G

\
ô
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-)fatrick DAVET
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Considérant qu'il apparaît opportun de confier au S.D.E.E.G, à titre temporaire, la maîtrise
d'ouvrage des travaux d'effacement des réseaux de télécommunications.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de l'espace, développement êconomique et touristique du l0 décembre
2020 de bien vouloir :

de La Teste de Buch

{

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



çQMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPALDU I8 DECEMBRE 2OZO

DEL2020- t2-5 t6

AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE PARIS,
A PYLA SUR MER SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

Travaux d'enfouissement du réseau étectrique
Convention avec le Syndicat Déoartemental d'Enersie El rique de la Gironde

br

(s.D.E.E.G)

Yu lo convenüon de concession signée ovec EN.ED.I.S le 16 juin 1997 concernont lo distribuüon
publique d'énergie,

Vu lo délibéroüon n"2008-04-52 du 29 ovril 2008 tronsféront ou S.D.LEG lo compétence dons le
domoine de lo distribuüon publique d'énergie,

Mes chers collègues,

Considérant que I'aménagement de I'avenue de Paris à |la Sur Mer nécessite l'enfouissement
des réseaux de distribution électrique.

Considérant que Le S.D.E.E.G, dans le cadre de ses compétences de maître d'ouvrage et maître
d'ceuvre, a estimé ces travaux à 107 000 € H.T, financés selon la clé de répartition suivante :

S.D.E.E.G : 60% des travaux H.T soit 64 200,00 €
Commune :

e 40% des travaux H.T soit 42 800,00 €
o frais de testion du dossier de 8 % du montant HT des travaux, soit I 560,00 €

En conséquence, ie vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménatement de l'espace, développement économique et tourisrique du l0 décembre
2020 de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

ACCEPTER le plan de financement de l'opération,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la demande d'aide financière ci-jointe

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité
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Rapporteur : M. BUSSE DEL2020- t2-5 t7

AMENAGEMENT DE L'AYENUE DE PARIS
à PYLA SUR MER COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

Vu le Code Cénérol des Collectivités Territorioles et notomment son orticle L2224-35,
Vu lo convention locole pour lo mise en souterroin des réseoux oériens de communicoüons

élearoni qu es ciloi nte,

Mes chers collègues,

Considérant que dans le cadre des travaux d'aménagement de I'avenue de Paris à PYLA SUR

MER, la ville de La Teste de Buch a décidé de procêder à l'enfouissement des réseaux de

télécommunications.

Considêrant que le génie civil sera à Ia charge du SDEEG (Syndicat Dépanemental d'Energie
Electrique de la Gironde), via une convention temporaire de maîtrise d'ouvrage avec la

commune, ORANGE participera sur le matériel de Génie-civil posê, pour un montant de

2 0l 6,00 € H.T, par établissement d'un titre exécutoire de la commune.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation

urbaine, aménagement de l'espace, dêveloppement économique et touristique du l0 décembre

2020 de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

ACCEPTER la participation communale à I'enfouissement du réseau Télécom susvisée,

SIGNER la convention ci-iointe avec ORANGE.

Les conclusions mises aux voix sont adoptêes à I'unanimité
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Convention d'Enfouissement du réseau Télécom avec Orange

Considérant que les équipements de communication électronique dont la maîtrise d'ouvrage
est assurée par ORANGE font I'objet d'une participation communale qui s'élève à

I 92t,97 € H.Î.



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O 74

Rapporteur : M. SLACK DEL2020-t2-5 II

ENTRETTEN oes ÉeulpEuENTS D,AccuElL
ex roRÊr DoMANTALE

Mes chers collègues,

Considérant que les "Plans Plages" mis en place d'après un concept défini par la MIACA (/vllssion

d'Aménogement de lo Côte Aquitoine) ont permis de résoudre pour I'ensemble du littoral girondin
les problèmes posés par la fréquentation touristique et d'aménager les parkings des plages

océanes en forêt domaniale, tout en permettant la préservation des espaces naturels.

Considérant que le financement de ces travaux est assuré par I'Etat, la Région, le Département et
les Communes,

Considérant que, en contrepartie, les communes se sont engagées à participer à I'entretien de

ces équipements soit par des travaux réalisés en propre, soit en contribuant financièrement au

programme d'entretien des équipements d'accueil du public.

Considérant que le programme global 2021 des travaux d'entretien des équipements d'accueil du
public en Forêt Domaniale de LA TESTE DE BUCH s'élève à 338 348,44 €,

Considérant que la contribution de la commune de La Teste de Buch d'entretien s'élève à

175 522€, réparti comme suir :

e

P

P

Participation en propre:

Contribution financière:

145 572€

30 000€

PROGRAMME 202 I

Vu le code générol des co,lectiyités territorioles,

Vu le progromme de trovoux d'entretien et le plon de finoncement ci-onnexés,

Considérant que le programme d'actions élaboré en collaboration avec I'Office National des

Forêts et préconisé pour la gestion durable du patrimoine forestier concerne notamment:

- La sécurité des sites et la protection des personnes

- La préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des paysages

- La gestion environnementale du site

- Le développement des modes de déplacements doux
- L'amélioration de la qualitê d'accueil du public

- L'information et sensibilisation des publics

s
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En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l0 décembre
2020 de bien vouloir :

ACCEPTER les modalités de contribution de la Commune au

d'entretien des équipements d'accueil du public en Forêt Domaniale,

programme 2021

AUTORISER le Maire à procéder au mandaremenr de la somme de 30 000 euros à

I'Office National des Forêts.

Les crédits nécessoires à ces dépenses sont inscrits ou Budget Primiilf 2021 .

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

DAVET

Maire de La Teste de Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme TILLEUL DEL2020- t2-5 t9

ANIMATION DU SITE NATURA 2OOO

«< ZONES HUMIDES DE L,ARRIERE DUNE DES PAYS DE BORN ET DE BUCH »
Convention de-de participation financière entre !a Communauté de Communes

des Grands Lacs et la commune de La Teste de Buch

Vu le Code Générol des Collectivrtés Territorioles et notomment les ortrcles L5 I I I - I et L5 I I I - I - I ;
Vu lo délibéroüon n" 2020-032 du 27 février 2020 du conseil communoutoire de lo Communouté de
Communes des Cronds Locs, opprouvont le plon de ftnoncement du progromme d'octions 2020 et
sollicito nt les subvenüons;
Vu le projet de convention ci-joint,

Mes chers collègues,

Considérant que la Commune de La Teste de Buch est située dans le périmètre du site Natura
2000 « Zones humides de l'arrière dune des Pays de Born et de Buch »,

Considérant les modalités d'animation et de gestion de ce site portés par la Communauté de
Communes des Grands Lacs,

Considérant le plan de financement prévisionnel de la Communauté de Communes des Grands
Lacs pour les missions qu'elle porte incluant notamment des subventions auprès des partenaires
financiers (Europe, Etat notamment),

Considérant que le solde est réparti selon une clé de répartition basée sur un calcul pondéré
par la surface du site Natura 2000 incluse sur chaque collectivité comme suit:

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique er tourisrique du l0 décembre 2020 de
bien vouloir :

ACCEPTER la participation financière de la Commune au financement de I'animation du
site Natura 2000 « Zones humides de I'arrière dune des pays de Born et de Buch »,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe et tout autre acte à

rnteryenrr

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

re e de Buch
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Communauté de communes des Grands Lacs : 70 7"

Ville de La Teste-de-Buch : l7 %

Communauté de communes de Mimizan : I I %

Communauté de communes Cceur Haute Lande : 2. %
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Raooorteur: M.BERTLLON DEL2020- t 2-520

VALIDATION DES ZONES DE PREEMPTION EN FAVEUR OES
ESPACES NATURELS SENS!BLES

Vu le Code Cénérol des Colleajvités Territorioles-;
Vu le Code de I'Urbonisme et notomment I'orücle L 215-l ;

Mes chers collègues,

Considérant que, aux termes de cer arrêré, les ZPENS « lle aux Oiseaux », « Dunes littorales
de La Teste » et « Canal des Landes » ont été identifiées sur notre Commune,

Considérant la nécessité de conforter le statut de ces périmètres sensibles au regard de leurs
valeurs écologiques et paysagères, de leur fragilité avérée face aux risques des effets cumulés de
I'urbanisation et du changement climatique, le Département de la Gironde, dans le cadre de sa
politique de protection, de gestion et d'ouvefture au public des espaces naturels sensibles,
souhaite classer officiellement ces périmètres en ZPENS,

Considérant que les zones de L'Eden, des Prés salés Est" et de la Dune de Camicas sont exclues
de la présente procédure car elles ont déià été consolidées par la délibération n'2018-04-137
du llavril 2018,

Considérant que le Département doit obtenir I'accord de la Commune sur la création de ces
ZPENS-dont les parcelles sont listées de manière exhaustive dans le document ci-annexé,

]e vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et tourisrique du l0 décembre 2020 de
bien vouloir :

- ACCEPTER le principe de création des ZPENS « lle aux Oiseaux », « Dunes littorales
de La Teste » et « Canal des Landes »,

- APPROUVER le périmètre de ces ZPENS comprenant les parcelles annexées à la
présente délibération,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier

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

este

a

e deLaT Buch

Considérant que, au titre de la préservation pérenne des milieux naturels littoraux, le Préfet de
la Gironde a pris un arrêté en 1984 pour déterminer des zones de préemption au titre des
périmètres sensibles,

d
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COMMUNE DE LA TESWAL DU 18 DECEMBRE 2020 HI

Rapporteur : Mme OTHABURU DEL2020- r 2-52 r

Vu lo loi n" 2004-809 du 13 ooût 2004 relot)ve oux libenés et responsobilirés locoles,
Vu le décret n" 2005-490 du I I moi 2005 reloüf oux ofices de tourisme,
Vu le code du tourisme notornment ses orticles L l3i-l à L 133-10,
Vu lo délibéroüon du Conseil Municipol du 26 septembre 2019 oPProuvont le transfen de I'exploitoüon
commerciole du Porc des expositions à l'Ofice de Tourisme, et les stotuts de I'offrce de tourisme mis <i

jour,

Considérant qu'il convient que le budget de I'offrce de tourisme soit soumis, choque onnée, pour
opproboüon ou conseil municipol,

Le budget 2021 de l'EPIC-Office de Tourisme, préparé par le Directeur, fixant les recetres et les
dépenses a été présentê par Monsieur le Président au Comité de direction le l3 novembre 2020.
Ce budget a été bâti en tenant compte du protramme d'actions concrètes à mener, visant à
répondre aux objectifs fixés lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu lors du comité
de direction du 30 octobre 2020.

En 2021, I'Office de Tourisme de par sa vocation d'établissement public du tourisme répondra
aux missions définies par convention avec la commune :

lntégrer I'Office de Tourisme comme service public dans la vie de la collectivité,
Accroître le rôle tenu par I'Office de Tourisme auprès de la population locale,
Développer les recettes de financement de la structure, pafticulièrement par une testion
optimisée de la taxe de séjour.

D'autres actions répondront à de nouvelles opportunités :

Développer le rôle joué auprès des professionnels du tourisme et des commerçans,
Développer les relations avec les partenaires institutionnels du tourisme: SIBA, Syndicat
Mixte de la Grande Dune, Gironde Tourisme, Pays du Bassin d'Arcachon et du Val de
I'Eyre.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l0 décembre
2020 de bien vouloir :

- APPROUVER le budget primitif 2021 de I'EPIC Office de Tourisme ainsi que le budget Service
Parc des Expositions tels que présentés ci-joints.

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

Patri

Maire de La Teste ch

EPIC - OFFICE DE TOURISME
APPROBATION DU BUDGET 202 I

Mes chers collègues

d



Rapporteur : M. DAVET DEL2020- t 2-522

Mes chers collègues,

Considérant qu'en cas d'infraction ayant fait l'objet d'un procès-verbal, I'autorité compétente en
matière de délivrance des autorisations d'urbanisme peut, après avoir invité I'intéressé à
présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, de
régulariser la situation, soit par des travaux de mise en conformité, soit par la sollicitation d'une
autorisation d'urbanisme,

Considérant que cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant
maximal de 500 euros par jour de retard, étant précisé que le montant total des sommes en
résultant ne pourra jamais dépasser 25 000 euros.

Considêrant que ces astreintes doivent être modulées en fonction de la nature de l'infracrion
commise, des mesures et travaux prescrits par la mise en demeure, des conséquences de la

non-exécution de la mise en demeure,

Considérant que le montant des astreintes journalières peut être défini de la manière suivante :

l. Travaux effectués sans autorisation et sans possibilité de régulariser par une autorisation
d'urbanisme a posteriori : 500 euros

2. Travaux effectués sans autorisation mais régularisables :400 euros
3. Travaux non conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée et non régularisables:

300 euros
4. Travaux non conformes à I'autorisation d'urbanisme délivrée mais régularisables:

200 euros.

ACCEPTER le principe de mécanisme d'astreintes financières dans
infractions d'urbanisme,
FIXER ET APPROUVER le monrant des astreinres financières.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acre s'y ratrachant.

le cadre des

!

P

K DAVE

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

de La Teste de Buch
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MISE EN GUVRE D'ASTREINTES FINANCIERES
DANS LE CADRE DES INFRACTIONS D'URBANISME

Vu lo loi n"2019- 146l du 27 décembre 2019 relotive à I'engogement dons lo vie locole et à lo
proximité de l'oaion publique,
Vu les orticles L48 I - I à L48 I -3 du Code de I'Urbonisme,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rênovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l0 décembre 2020, de
bien vouloir :

d
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Rapporteur : Mme JECKEL DEL2020- r2-523

BUDGET PRINCIPAL
Exercice 2020

Créonces éteintes suite oux clôtures de procédures de Rétoblissement Personnel Sons

Liquidotion judicioire et insufftsonce d'octift

Mes chers collègues,

Considérant les décisions du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 20/08/2020, et du

l5/10/2020, prononçant l'effacement des dettes de deux débiteurs à l'égard de la Ville dans le
cadre de jugements de clôture pour insuffisance d'actif pour un montant de 552,90 €.

CONSTATER I'effacement du solde des dettes

recettes n" I 120 et n" 1623 de l'exercice 2018,

correspondantes aux titres de

IMPUTER cette dépense d'un montant total de 552,90€ à la nature 6542, fonction 0l
du budget principal 2020 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.

.6F7t
ck DAV

re de LaTeste ch

Vu le code générol des collectivités territorioles,

Vu lo loi de finonces rectiftco ve n"2010-1658 et des décrets consécutifs, notomment I'oaicle 55,

Vu I'instrudion codificotrice numéro I l-022 du MO sur le recouvrement des recettes des collectiyités

territorioles et des étoblissem ents publics locoux,

Yu les courriers du Trésorier principol d'Arcochon en dote du 29 oaobre 2020 et du 03 novembre

2020,

Je vous demande, mes chers collègues, après avis de la Commission administration générale,

relations humaines, finances et budgets, service à la population du l0 décembre 2020 de bien

vouloir:

!
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Rapporteur : Mme GRONDONA DEL2020- r 2-524

COMITE DES (EUVRES SOCIALES DES AGENTS DE LA YILLE DE LA TESTE OE
BUCH ET DES ETABLTSSEMENTS pUBLICS COMMUNAUX (COES)

Convention 202 I

Vu le Code Générol des Colleajvités Teritorioles et notomment l'onicle L23 I l-7 :

Vu le décret n" 2001-495 du 06 juin 2001 pris pour I'opplicoüon de I'onicle l0 de lo loi n' 2000-321 du 12 ovril

2000 et reloüf à lo tronsporence finoncière des oides oaroyées por les personnes publigues,

Vu le projet de convenüon ci-onnexé,

Mes chers collègues,

Considérant que, comme chaque année, il convient d'adopter une convention avec le Comité des
ceuvres sociales des agents de la Ville de la Teste de Buch et des Etablissements publics
communaux (COES), afin de continuer à formaliser les relations que la Ville entretienr avec cefte
association,

Considérant qu'afin de permettre à cette association de remplir au mieux sa mission d'aide sociale
auprès des agents communaux, il est proposé en accord avec les dirlgeants du COES de
renouveler cette convention,

Ainsi, il est notamment proposé d'attribuer une subvention annuelle de I l6 665 € versée selon
l'échéancier suivant :

- I 5 mars :25 % de la somme totale ;

- 30 iuin : 50 % de la somme totale ;

- I 5 novembre : 25 % de la somme totale.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la Commission
Administration générale, relations humaines, finances et budgets, service à la population du l0
décembre 2020 de bien vouloir :

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

o INSCRIRE au budget la subvention de I l6 665 € et prévoir les crédits correspondanm,

r AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convenrion ci-iointe.

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

trick DAVET

a

w

Considérant que la Ville accorde au Comité des æuvres sociales son soutien financier par le biais
d'une subvention, mais aussi un soutien en personnel, locaux et aides logistiques lorsque
l'association organise des activités ou des manifestations,

de La ftste de Buch
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Rapporteur : Mme PLANTIER DEL2020- t2-525

Exercice 202 I - Budget principa! et budgets annexes

TARIFS PUBLICS

Mes chers collègues,

Vu le code générol des collectivités teritorioles et notomment ses orticles L2l2l-29 et L2331-2 à
1233 t -4,

Vu le tobleou récopituloüf des tarifs publics ci-onnexé,

Considérant la reconduction à l'identique de la plupart des tarifs et de l'augmentation modérée
de certains tenant compte de l'évolution du taux de I'inflation,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal se prononcer sur le montant des tarifs
municipaux,

Je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budget, services à la population du l0
décembre 2020 de bien vouloir :

APPROUVER le tableau récapitulatif des tarifs publics et les conditions d'application pour
l'année 202 I .

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

Patri

Buch

T
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Rapporteur : Mme PLANTIER DEL2020- t2-526

DECISION MODTFICATIVE N'3
EXERCICE 2020

BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Cénérol des Colleaivités Territorioles et notomment les onicles L 1612-l à Ll616-20 et L
23 ll-l à L2343-2 reloüfs à l'odopüon et l'exécuüon des budgets communoux;

Vu I'instruction budgétoie et comptoble M I 4 modifiée précisont les règles de lo comptobilité publique
et de présentoüon du budget et de ses modiftcotions à compter du 0110112020 ;

Vu lo délibéroüon du 2 I novembre 20 I 9 prenont ode de lo tenue du débat d'orientoüon budgétoire ;

Vu le budget primiüf pour I'exercice 2020 pour le budget principol et ses trois budgets onnexes odoptés
le I 7 décembre 20 19,

Vu le budget supplémentoire pour I'exercice 2020 pour le budget principol et les 3 budgets onnexes
odoptés le 24 septembre 2020,

Vu lo décision modificoüve n"2 pour l'exercice 2020 pour le budget princiPol odoptée le 20 novembre
2020,

Mes chers collègues,

considérant la demande formulée par Madame la Trésorière d'Arcachon le 03 décembre 2020,

considérant que ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d'investissement, sans chapitres "opérations d'équipement" er sans vote
formel pour chacun des chapitres.

considérant que la Décision Modificative n'3 du budget principal pour l'exercice 2020
s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

c

P

Vu lo délibéroüon du 29 juillet 2020 reloüve à l'offedoüon des résultots pour le budget principol et les
3 budgets onnexes,

d
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ON OE FONCTIONNETAENT

OEPENSÊS DÊ L'AXEÊCICE RECE]'IES D€ L' DGRCICÊ

OPERATIONS REELTES

Ch.pitre 022 : Dépell5ar impréwer 0.00 Chopitre 013: 
^1tâuoÿion 

de charqes 0.00

Chopilre 011 r Charqei à coroctè.e qénérol 0,00 Choprrr€ 70 Produrts des serüces 25 150.00

Chopitl"e 012 :Ctro.qes de p€.sonnel 0,00 Chopitre 73 : Inlpô1s eÎ loxet 114 029.00

Chopitre 014 :^11énuotlon de produils t2 829,OO ChopilreT4 : ooroiionselporticipotions 0.00

Chôpilre 65 | Cho.qes de ,.onsferts o.00 Chopitre 75: 
^ulres 

prod. de qeslioh couronta 9 900.00

Chapitre 66 : ClErqei finonciàes 0,00 Chopilre 76 :ProduiTs finoncie.s 0,00

clEpttre 67 | AE.rqes excepiiohnelles 136 250,00 ClBpilre 77 : Prodùits exceprionnels 0,00
Tolol d.s dép.ns.s .i.lLs d.

149 079 .OO
Totd d.s rr..tf.s .Édl.s dc

foælioniarnanl
149 079.00

OPMÂTIOl.ls D'ORDRE DE S€CIION A SECIION
Chopilre 023 :Vir.rtÉn1à h a€ciaon

0,00

ClÂpitîe 042 : Atltes oiÉroiions d ordre 0.00 Chopitre 042 : 
^ulres 

rec€IIes d'ordre 0,00
Tolol d.s ..c!tt s d'odr! d.
follcfionllant.tt

d.s dép.hs.s d'ordtt d.
0,00 0,00

TOI^L DES DEPENSES DÊ FONCTIONNEiTENI 149 079.OO TOTTL DEs REæTTEs DE FONCTIONNEAEN- 149 079,00

SECTION O' INVE5TISSEAÊNT

DEPENSE5 DE L'O(EPCICE NECE.|TES D€ L'DGRCICE

OPERAIIONS REEI.IES

Chopire 16 : Erpruntsel dettea 0,00 Chopilre 16 :Emprunts et autres detles 0.00

choprtre l0 : DoloTions 0,00 CiEpitre 10 : Dotolions (hors 1068) 0,00

Chopitre 20 | Infiobilisolions incorporell€s 0,00

Chopitre 2O4 r sub,,/enlions d'équipenEn, 0,00 Chopitre 13 | 5ub,,/ehiions 0.00

Chap 1r€ 21 : Jmmobil sotions corporelles 0,00 Chopitre024 i Produils de cessionj 0.00

Ctloprlre 23 r Irÿnobilisorions en cours 0,00 Chopilre 23 : Immbilisolions €h cours 0,00

CtallrcZT . Aultes ptê'ls 0,00 Clrpitrc 27 : A\rtfts prêis 0,00

OÉrotions ihdiüduoliséas 0,00 Opâotion5 indiüduoliséat 0

ClEpitre 45 rTrowu)( Doul" comple de tiers 0,00 Chopit e 45: T.svoux pour cornple de tiers 0,00

olol d.5 d,p.ns.s .i.lhs d'invrstisnh.n, 0,000.00 Totol rrc.ÎÎ.s râlbs d' in\Estissln.nt

OPER^TIONg D'ORÔRE A L'INTEIIBJR DE LÂ SæTION
miioh5 polriltpniolej CtÿJpitte04l OpâoTions poirillrhiolesChopilre 041 0,000,00

OPERATIONS D'ORDRE DE strrION A SECrION

Chdpi|e021i Vir€llEht d€ h secrion de

fonctionnenEnl
0.00

Chopilr"c O4O r^ulreJ oFérorions d'ordre Chopitre O4O : Aulr€s rec€IIes d ordre 0.00

Tolol d.3 di?.na.s d'ordæ d'invrslÈs.fi.nt
(d. s..1bn à aeatioa)

0.00
Tolol d.s Éccttcs d'o.dE d'iirsnkr.rr.rrt
(dc a.clbn à s.qrion)

0,00

TOTAL DEs DEPETI5E5 D'INVE5II§SEITENT D€

L'PGRCICÊ
0,00

TOTAL DES BECÉTTES D'I'{VE5TI55ETENT DE

L'OGNCICE
0.00
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Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l0 décembre 2020 de bien
vouloir:

EXAMINER les différents chepitres qui constituent le budget principal,

ADOPTER la décision modificative n'3 du
conformêment à la répartition décrite ci-dessus,

budget principal dans son ensemble,

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

l'exécution de la présente délibération

Les conclusions mises aux voix sont adoptêes à I'unanim

T

ire de La Teste de Buch

Patrick D

!
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Rapporteur : Mme PLANTIER DÉ.L2020-12-527

DECISION MODIFICATIVE N"2
EXERCTCE 2020

BUDGET ANNEXE PARC DES EXPOSITIONS

Vu le Code Cénérol des Colleaivités Territorioles et notomment les orticles L 161 2-l à Ll 61 6-20 et L
231 l-l à L 2343-2 relotifs à l'odoption et l'exécution des budgets communoux ;

Vu I'instruaion budgétoire et comptoble Ml4 modiftée précisont les règles de lo comptobilité publique

et de présentotion du budget et de ses modifrcotions à compter du 0 I l0 I 12020 ;

Yu lo délibérotion du 2l novembre 20 I g prenont ade de lo tenue du débot d'orientotion budgétoire ;

Vu le budget primiüf pour l'exercice 2020 pour le budget principol et ses trois budgets onnexes odoptés
le l7 décembre 2019,

Vu lo délibéroüon du 29 juillet 2020 reloüve à l'offedoüon des résultots pour le budget Principol et les

3 budgets onnexes,

Vu le budget supplémentoire pour I'exercice 2020 pour le budget principol et les 3 budgets onnexes
odoptés le 24 septembre 2020,

Mes chers collègues,

Considérant la demande formulée par Madame la Trêsorière d'Arcachon le 03 décembre 2020,

Considérant que ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d'investissemenq sans chapitres "opérations d'équipement" et sans vote
formel pour chacun des chapitres.

Considérant que la Décision Modificative n"2 du budget annexe parc des expositions pour
l'exercice 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

w
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5ECTION D€ FONCTIONNEAAENT

D:PENSES DE L'O(EP'IC€ RECETi€S D€ L'DGRCTCE

Chopit..022 : ôép€ns€s impréures 0.00 Chopil.e 013I 
^tTénuolion 

de clErges 0.00

chopitre 011 t Chorqes à coroctèreqénérol 0,00 ClEp,tr.70 . Produ'1s dÉs sereces 0.00

Chopirre 012 :ClÉrqes de p€rsonhel 0.00 Chopil.e 73 : Impô1s et loxes 0,00

Chopilr.0l4 : Arlénuoiion d. produils 0,00 Chopiîre 74 : Dototions et poriicipolions 0.00

Chopit.e 65 ' Charqes dÊ rronsf€rrs 0.00 Chopirr€ 75 rAut.es prod. deqestion couronte 22 000,o0

Chopitre 66 : Charqes finoncières 0.00 Cfupitl"e 76: Produils finonci€rg 0.00

Chopit.e 67 : Chorqcs exc.ptiohhelles 22 000,oo Chopil.e 77 : Produils exceplionnels 0.00
dcs dipnscs eé./.lcs de des .!ce1Ls .Éelles de

22 000,00 ?? ooo.

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Chûpitac 023 r Vircnentà h s.crion
d'anwsii$ari€ni

0,00

ChopiTre 042 r^uIl"e3 oÉrotions d ordre 0,00 Chopilre 042 :Autres recelTes d'ordre 0.00
dcs Éccfies d'ortrt de

0 0

22 æO,OO TOÎAL OEs RECE-rTES OE FONCTIONNE/IAENT 22 000,oo

5ECTION D INVESESSEIAEN'T

D€PENSES OE L'D(ERCICE RECEÎTE5 O€ L'D€PcICE

OPERAÎION5 R€ELlEs

Choprlre l6 : Emprunt5 et detles 0,00 Chopitre 024 :Produils de cessiohs 0.00

Choprrre l0: Dorotrons 0p0 Chopire 10 : Dololrons (ho|s 1068) 0.00

Chogi'trc 20 rlrn rDbilisotions incorporelles 0,00 Chopilre !3 : Subventions 0.00

Chaprlre 204 r Subveniions d'équip€menl 0,00 Chopilre 16 :Emprunts e't out.es delles 0,00

Chapilre 21 : Imrnobilisotions corporelles 0,00 Chopitr€ 21. Ifimbrhsotronr corporelles 0.00

Chopilre 23 | Invtlobiliso'lions en co!rs 0p0 Chôpilre 23 i Innobilisoirons en cours 0.00

Opérolrons indivduohsées 0p0 Clapilre 27 | Autrcs plê'ts 0.00

Chapitrc 45 : Trovdux pour compte de ri€rs 0p0 Chopitre 45 t Trovoux pour compl€ de li€rs 0.00

des déPcnscs réelles d' ih\,€stiss€hent rucclt€s ré€llcs d' inwstissemehl0 0

OPEPATIONS O'ORDRE A L'INTERIEUR OE LA SETION
Chopilr€ 041 : OÉraliohs porimonioles Chopitre 041 Op€ro'tions porrimoniol€s 0000.00

OP€RATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Chopilre 021: VireûEnt de lo seclion de
0.00

Chopitre 040 : Aulres oÉrolions d'ordrÉ 0.00 Clüpilre 04O r Au'lr€s re.elles d'ordre 0,00

Tolol dcs dip.nsts d'ordrr d'imr5tiss.m"ri 0,00 Totol d.s Éc.tLs d'ordÉ d'inwÿiss?mat o,oo

TqIrL DÊS OE?ENs€S D'tNvEsIIss€tr€Nr DE

L'EGEcICE
0,00

TOT^L D€S RÊCÊTTEs D'INVESr!55EIIIENT OE

L'OGRCICE
0,00

7

OPERâTIONS REELLES

TOT'L O€5 D€PENSES DE FONCTIONNEIIENT

g

E

Je vous propose, mes chers collètues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l0 décembre 2020 de bien
vouloir:

d
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EXAMINER les différents chapitres qui constituent le budget annexe parc des
expositions,
ADOPTER la décision modificative n"2 du budget annexe dans son ensemble,
conformément à la répartition décrite ci-dessus,

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

I'exécution de la présente délibération.

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

re de La Teste de Buch

Patrick DAV

3

e

P
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Rapporteur : Mme PETAS DEL2020- r 2-528

TRANSFERT DE L'EPICERIE SOCIALE DE LA VILLE AU C.C.A.S

Vu le Code Générol des Colleaivités Ieritorioles et notomment les orticles Ll32l-l et suivonts ;

Vu le Code de I'Adion Sociole et des Fornilles pris notomment en ses ortrcles L 123-4 et suiyonts
et Rl23-3 ;

Vu lo délibéroüon n'2019-06-253 du 5 juin 2019,

Yu l'ovis du Comité Technique Poritoire en dote du 17 décembre 2020 ;

Yu le projet de convenüon de mise à disposiüon de bien ci-onnexé,

Considérant que le service communal Centre social est constitué, d'une part, des trois structures
d'accueil de proximité anciennement dénommées << Maison des habitants » et, d'autre part, de
I'Epicerie sociale dans laquelle est également intégrée la distribution de I'aide alimentaire gratuite
cogérée avec le C.C.A.S,

Considérant que l'Epicerie sociale a pour mission principale de permettre à des personnes
rencontrant des difficultés financières de trouver un soutien et un accompagnement grâce d'une
part à I'accès à des produits d'alimentation, d'hygiène et d'entretien de consommation courante à

des urifs réduits; et d'autre part à un accompagnement social individuel et collectif, tels que
I'animation d'ateliers cuisine et vie quotidienne,

Considérant le nouveau projet d'organisation des services impliquant la transformation du service
Centre social en service « Vie des Quartiers »,

Considérant le caractère intrinsèquement social des services prodigués par I'Epicerie sociale, il
convient de transférer I'activité de cette dernière au C.C.A.S,

Considérant que ce transfert de compétence entraîne, de plein droit, le transfert du patrimoine er
des agents affectés,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l0 décembre 2020 de bien
vouloir:

ACCEPTER le principe du transfert par la Ville de La Teste de Buch de I'activité de
l'Epicerie sociale au C.C.A.S. à compter du l" janvier 2021 ,

6

e

Mes chers collègues,

d
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ACTER de la transmission de I'ensemble des droits et obligations liés à l'exercice de cette
compétence; et notamment le patrimoine, le personnel et I'ensemble des contrats,

AUTORISER le C.C.A.S. à se substituer, par voie d'avenant si nécessaire, à la Ville de La
Teste de Buch dans tous les contrats, marchés ou conventions, nécessaires à la continuité
et fonctionnement de I'activiré de I'Epicerie sociale,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer rout acre relatif à I'exécution de la présente
délibération.

re tlÉ La Teste de Buch

s
7

P

- APPROUVER le procès-verbal de transfert des biens ci-annexé,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce procès-verbal,

- APPROUVER le projet de convention de mise à disposition des biens ci-annexé,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer cetce convention,

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

ExrRAtr DU REGISTRE oes oÉLteÉRArtoNs
DU CONSEIL MUNICTPAL

Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers :

35

33

35

L'an deux mille vingt, le DIX HUIT DÉCEMBRE à 15 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, rêgulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAVET, Maire

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en date du
I I décembre 2020.

Etaient présents

M. DAVET, M. SAGNES, Mme GRONDONA, M. PASTOUREAU, Mme
POULAIN, M. BOUDIGUE, Mme OTHABURU, M. BUSSE, Mme JECKEL,
M. DUFAIILY, Mme TILLEUL, Mme DEVARIEUX, M. BERILLON,
M. BERNARD, Mme DELFAUD, M. AMBROISE, Mme DESMOLLES,
M. SLACK, Mme SECQUES, 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

Ont donné procuration (article L 2l7l-20 - l" alinéa du Code Général
des Collectivités Territoriales)

Mme COUSIN à M. SAGNES
M. BOUYROUX à Mme OTHABURU

M. SLACK

@

LA TESTE
OE EUCH

, en exercice :

. Presents :

. votants :

Séance du Conseil Municipal du VENDREDT l8 DÉCEMBRE 2020

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

e
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EOMMUNE DE LA TESTE DE BUCH -EONSEIL MUIITEIPAL DU I8 DECEMBSE 2O2O

Rapporteur : M DAVET DEL2020- t2-s29

MOD!FICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS,
DES EMPLOIS NON PERMANENTS POURACCROISSEMENT TEMPORAIRE

D'ACTIYITE ET LE RECOURS EYENTUEL
A DES YACATAIRES

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment ses onicles L2321-2 et R 23 I 3-3 ;

Vu lo loi n" 84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée portont disposiüons stotutoires reloüves à lo fondion
publique territoriole ;

Vu le décret n" 88-145 du l5 février 1988 modifté Pris pour I'opplicoüon de I'orticle 136 de lo loi du 26
jonvier 1984 précitée,

Vu les décrets portont stotub porticuliers des codres d'emplois et orgonisont les grodes s'y ropportont" pris
en opplicoüon de I'orticle 4 de lo loi n' 84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n' 2015-1912 du 29 décembre 2015 ponont diverses dispositions reloùyes oux ogents
controctuels de lo fonaion publique territoriole,

Vu lo délibéroüon n" 2019-12-17 du l7 décembre 2019 ponont créoüon d'emplois non permonents pour

foire foce à un occroisseme nt temporoire d'o«ivité,

Vu lo délibérotion n"2019-l l-506 du 2l novembre 20lg odont le tronsfen des personnels enserlnonr
des écoles de musigue municipoles à lo COMS,

Vu lo délibérotion du l8 décembre 2020 reloüf ou tronsfen de lo compétence de l'épicerie sociole de lo
Ville ou CCAS,

Vu l'ovis favoroble du Comité Technique du l7 décembre 2020,

Mes chers collègues,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs de la Ville, afin de
prendre en compte le transferr du personnel des écoles de musique intégré au l" septembre
2020, au sein des services de la COBAS,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs de la Ville, afin de
prendre en compte le transfeft de l'épicerie sociale de la Ville au CCAS intégré au l"' janvier 2021
suite au projet de réorganisation des services,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs afin de I'adapter
pour permettre le recrutement par voie de mutation externe,

j

I

ÿ
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CO SEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Considérant qu'en application des dispositions de I'article 3 I l" de la loi n' 84-53 du 26 janvier

1984 portant dispositions sÉtutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités

Peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à
un accroissement temporaire d'activité. Considêrant que ces recrutements peuvent être effectués

Par contrat à durêe déterminée de maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une
même période de dix-huit mois consécutifs.

Considérant qu'en cas de besoin des services, il est possible d'avoir recours ponctuellement à des
atents vacataires. Considêrant qu'il s'agit d'un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu,
les vacamires seront rémunérés après service fait sur la base de taux de vacation, pour la période
du l"' janvier 202 I au 3 I décembre 2021 ,

Ces modifications qui prendront effet au l"'ianvier 2021 nécessitent une mise à jour du ableau
des effectifs,

Considérant que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à
l'emploi et au grade ainsi créé sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration
générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population en date du l0 décembre
2020, de bien vouloir :

> ACCEPTER les suppressions des postes des effectifs ritulaires à temps compleq qui se
décomposent de la façon suivante :

Suite au trans fert de oersonnel des écoles de musique :

I poste de professeur d'enseignement aftistique hors classe,
2 postes de professeur d'enseignement artistique de classe normale,
4 postes d'assistant d'enseignement arrisrique principal l"'" classe,
8 postes d'assisunt d'enseignement artistique principal 2è-" classe,
I poste d'agent de maîtrise principal,

Suite au transfert de oersonnel de l'épicerie sociale :

I poste d'animateur,
I poste d'adjoint technique principal de 2è* classe,

Suite à une mutation externe :

I poste de chef de service de police municipale principal l"'" classe;

P ACCEPTER les

décomposent en :

suppressions des postes de contractuels sur emplois permanents, qui se

Suite au tran n de oersonnel des écol de musique
l0 postes d'assistant d'enseignement artistique à temps complet,
I poste d'assistant d'enseitnement artistique à temps non complet,
I poste d'assistant d'enseitnement artistique principal 2è'" classe à temps complet

2

§

ô s
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Suite à une fin de contrat à la Direction de I'aménasement et de I'urbanisme
I poste d'attaché principal à temps complet ;

> ACCEPTER les créations des postes des effectifs titulaires à temps complet, en prévision de
recrutements, qui se décomposent de la façon suivante :

.- ACCEPTER la création de postes de contractuel sur emplois permanen§ :

I poste d'attaché principal contractuel en charge de la communication externe er
digitale à temps complet
I poste de rédacteur principal de l'" classe (direction de I'aménagement et de
l'urbanisme) ;

3 postes d'adjoint administratif,
35 postes d'ad joint technique,
I poste d'ad joint d'animation,
I poste d'adjoint du patrimoine,
I poste d'auxiliaire de puériculture principal de 2" classe.

> APPROUVER la modification des tableaux des effectifs ci-join§ :

annexe l/ tableau des effectifs titulaires et stagiaires,
annexe Ztableau des contractuels sur emplois permanents,
annexe 3/tableau des contractuels sur emplois non permanents

> AUTORISER Monsieur le Maire à avoir recours à des vacataires pour la période du l"' janvier
202 I au 3 I décembre 202 I , uniquement pour des missions spécifiques et ponctuelles,
> AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à I'exécution de la présente
délibération.
> INCRIRE les crédits budgétaires correspondants.

Patrick DA T

3

p

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

Mair del. e Buch

s

I poste d'attaché
I poste de rédacteur principal de 2'classe,
I poste d'ingénieur principal,
I poste de chef de service de police municipale,
2 postes de Brigadier-Chef principal de police municipale,
3 postes de Gardien-Brigadier de police municipale
I poste de garde champêtre.

> ACCEPTER la création de postes de contractuels sur emplois non permanents, compte tenu de
l'évolution des besoins des services et de l'aiustement habituel des emplois aux qualifications
nécessaires:
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ADOPTION D'UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LA
GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

ET CREDTTS DE PATEMENT (AP/CP)

Yu le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment les orücles L23 I l-3 et R23 I I -9 .

Mes chers collègues,

Considérant que la procédure d'Autorisation de Programme et de Crédit de Paiement (AP-CP)
constitue une exception au principe d'annualité budgétaire,

Considérant que cefte procédure d'AP-CP favorise, d'une part, la gestion et la mise en ceuvre
pluriannuelle des investissements eg d'autre part, améliore la visibilité financière des engagements
de la commune à moyens terme,

Considérant la volonté de la municipalité d'améliorer la performance de sa gestion financière en
ayant recours à partir de 2021 aux AP-CP pour une parrie des projets d'investissemenr
pluriannuels.

Considérant que dans un souci de lisibilité et d'information il convient d'établir un règlement
budgémire et financier pour la gestion des AP-CP

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la Commission administration générale,
relations humaines, finances er budgets, service à la population du l0 décembre 2020 de bien
vouloir:

ADOPTER le règlement budgétaire et financier pour la gestion des AP-CP joint en
annexe

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

!

s

Mai e La Testt de ch

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL2020- 12-530

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout documenr relatif à ce dossier.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGTSTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSE!L MUNICIPAL

@

Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

. en exerctce : 35

Presents 32

. votan§ : 35

L'an deux mitte vingt, le DIX HUIT DÉCEMBRE à 15 h 00, te

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
I I décembre 2020.

Etaient résents:

Ont donné Drocuration (article L 2l2l-20 - l' alinéa du Code Général
des Collectivités Territoriales)

Mme COUSIN à M. SAGNES
M. BOUYROUX à Mme OTHABURU
Mme POULAIN à M. BUSSE

Secrétaire de séance (art. L 2l2l- l 5 du Code Général des Collectivités
Territoriales)

M. SLACK

e

LA TESTE

Nombre de Conseillers

Séance du Conseil Municipal du VENDREDI l8 DÉCEMBRE 2O2O

M. DAVET, M. SAGNES, Mme GRONDONA, M. PASTOUREAU,
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 SECQUES, 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

D(
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DEL2020- t2-53 t

BUDGET PRIMITIF 2021- Budget principal et budgets annexes
EXERCICE 202t

Yu le Code Cénérol des Collectivités Territorioles et notomment /es ortrcles L I 61 2- I à Ll 6 I 6-20 et
L23 ll-l à L2343-2 reloüfs à I'odoption et l'exécution des budgets communoux;

Vu les instructrons budgétoires et comptobles Ml4 et M4 modiftées précisont les règles de lo
comptobilité publique et de présentoüon du budget et de ses modiftcoüons à compter du 0l l0l12020 ;

Vu lo délibéroüon n"2020-l l-453 du 20 novembre 2020 prenont octe de lo tenue du débot
d' orientoü o n bu dgétoi e ;

yu les projets de budget primitif pour l'exercice 2021 pour le budget principol et ses trois budgets
onnexes et son roppoft de Présentoüon,

Mes chers collègues,

Considérant que le budget primitif de l'exercice 7021 de la commune se décompose en un
budget principal et trois budgets annexes retraçanr I'activité du Pôle nautique, du Parc des
Expositions et de I'lle aux oiseaux.

Considérant que ces budgets sont vorés au niveau du chapitre pour les sections de
fonctionnement et d'investissemenq sans chapitres « opérations d'équipement )) et sans vote
formel pour chacun des chapitres. Le rapport de présentation ci-joint en retranscrit les différents
mouvements budgétaires.

Je vous propose mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances er budgets, services à la population du l0 décembre 2020, de bien
vouloir:

EXAMINER les différents chapirres qui constiruenr le budget principal er les rrois budgets
annexes,

I

Rapporteur : M. BOUDIGUE

d
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ôtENSES ôê L',È)(EpatCE taaf,raa o! L.D(acE!

æRATIOir5 tEÊrls
0.00 Clhplr.0l3 : 

^ttaruotion 
d. chôrg.s 24 500,00

8 083 000,00 Clnp'1r. 70: Prcduûr d.s..rv,..s I r54 ,O0,0O

20 320 000,00 Chopitr. 73 : IrÉts .r ,.x.s 32 047 900.00

I 706 600,00 Cnoprtr. 74 : Do toiDnt .1 portc ?ot.oi5 4 971500,00
3 r2l 150,00 Chaprlr. T5: 

^uirai 
Drod. dc o.stDn coul!n1è 385 200,00

651 l00.oo Chopirc 76 : Pmdu.rs , nonc'.r. 1200.00

37 000,00 Choprhê 77 : Prlduitr €x..plrmn lt 12 500,00

33 9tE tæ,00
lotd ds ,.e.trtt .a.1.. à

3A 667 200,00

@ËRITIONS ô',OÀOÂE DE S€CrrON A S€CTION

1456 950,00

3 706 000,00 Chop,'lr. O,t? . ,{ulr!3 r...tt..r d'o d æ 414 600,00

5 t62 950.00
lord d.. l'G.tnr d'c.ô. d.

loIll O!3 D!'!{9IJ Ot toÀtcl:pÀtl.I Î 39 081 800,00 TOÎAL Ol3 llcEllls f fO\rTIOl{t!^ aNi 39 00t 800,oo

Chûp'rrt 022 : D4.n .s irpréu*s
ch

ch

ô,
ah

,iæ 0ll : ChÀ

,rr. 012 : Clb

.tÈ 014: ltt{ ht'on dê

,r.. 65

ch

dft67 |

oropitrt @3 : Vi.anrnt à h sertiro

ToÈl d.. daFrr.r d'crdn d.
nÈ Oa2 : 

^ull!3

lor.l &. da?on r r{.1L5 d.

tlclloN ô,tNvl3ll53tr lMl
ôrâ]sE5 0a L,E)<!Etc! ËcElTl,' Dl L'D(ACæ!

æRATIONS REE.I.Es

2 l9l 200,00 Cllaptrre l6,Eîprunis.t o!ir.s d.tt.s 2 231 130,00

60 000,00 Chopitrê 10. DotoioÀs (ho.s l@) 2 800 000,@
796 600,m

l 505 600.00 Criop'rrc I3:9ôtllrlDrlr 2 236 080.00
8 278 400,00 Clop' lr.02a : Prcdu'ts d. c.seors 8lo 840,00
l o00 000.00 ClÉpitrê 23 , IftrDbili.ot l 000 000.00

2 @0.@ Chôprtri 27 : rtulr.. pl^at, 7 400,00

0,00 Opâotkns rrùrrduolnl6 o
0.æ Ch.pib.45: ÎûEux poor colrptc d. t.Ë 0,00

t3 633 B@.00 lotd r-.ttt .ô11.. d'h\.rir..!r.rt 9 OE5 ,t5o,0o

OPETAÏIONs Ô'ORDÀE A UINÎRIÂJT OE LA SECrION
OropttÉ O{l r Op{rltto.u polntunirl.! I 000 000.00 Cllap'rr.04l Opa!!tion polriho.lûl.s I 000 @0,00

æERATIONS D'ORDIE DE SECTION A S€CTION

Chôpitr€ 0?l : Viltlrr,.rt d. lo ,.rlaoa d.
1456 950.00

414 600,00 Choptlr. O40 : 

^utEs 
ræltl.s d'o rd È 3 706 000,00

4t,r 600,00
Ïotd d.. FG.ll.! d'qü.. d'lirnrrir$.rt
(& r3ricn à rlibi) 5162 950,@

10r^! olt Dltil{t D,D.rltlt.lg!ëNÏ E
L'pact4 t5 2,€ 4@,0O

toral oél Ëé!Tr!t §.Dav!5llllllE{I r
L'a{ltrB! !5 244 ,l{)0,00

re 16

É l0: Dototion

ch

Ctr

O,

O!

,tÈ 2O4 , Subv..tDrlc d'

|tÊ 2l: Im,robrlt tions co

iÈ 23: LnltDbil.olaÂr âr coU,s

ûû 27 . Aÿ'tî., rêts

Or ûtt tl5 : TmvoLx

loi.l d.. dap.,tr.. Fa.lLr d'inv..il.rm.rt

O, di. O{0 : A utrs op&otioos d'odPc

lTci.l .l.r c.Fir6 d'crün d'all.'li-.r.rÉ
l(d. rôilô à .!dcn)

OpaÉ1iclr d.
ôrrü s.c1loô

Dar.d! (- .arl.l, r5 2ir8 400,00 0.00 o,oo !5 244 400.00
r.a'r, ho.rofrcùibn(q)

âTfr.r.roi (1(b8) (b) 000
L..n.(.).O) t5 2,40 4@,0O o.0o 0.00 15 2/r8 lo0,0o

ADoPTER le budget primitif du budget principal dans son ensemble, conformément à la
répartition décrite ci-dessus,

).

9

I

S!C|!ON ôt tôàrdtlor{{tLr

Ôoprtæ æ : InwDbilirotion3 ncollor.ll.s

Op{mtDns ndivdlEl.{.s

w

.t14 600,00
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E DE BUCH - CONSEIL MUNI IPAL D OE EMBR

D€P€NSES DE L'OGICICE RECETIES DE L'EGPCICE

OPERATIONS REEI.IES

chapilre 022 : Dépenses rmpré$ret 0.00 Chopilr€ 013 r^tlénuolion d€ chorqes 0,00

Chop iTre 01 t : Chûrqes à c oto.lùe qé^érol 339 140,OO Chopilre 70 : Produ iis des servrc€s 564 000,00

ChopirreOl2 : Chorqes de pel"sonn€l t87 000.oo Chopirr€ 73 : Imp6is .1 tox€s 0.00

Chopilre 014 :At'rénuolion de produûs 0,00 ChoDitreT4 : Doloronsel Da.licrDotlons 0,00

Chrpitre 65 rChorq€s de l.onsfe.is 1000.00 Chopitre 75 :^utres p.od. d€ qesrron courûnier 0,00

Chopfre 66 ; Chorq?s frnoncè.e§ 860.00 Choprtre 76 : Produûs frnoncrers 0.00

ChoprÎre 67 : Chorges exceplronnell€s 0,oo choprlre 77 : Produll§ exceplroiiel§ 0.00
Torol dcs dip.ni.s É.ll.s d.

528 000.00
lotol d.s R.ct|.s rÉ.11.§ d.

564 000.00

OPERATZONS D'ORDFE DE SECTTON 
^ 

SECÎION
Chopitre 023 : Virenenl è lo seclion

0,00

Chapilrc 042 | Aunes oÿéroiio hs d'o.dre 36 000,00 ChopiI.e 042 ;^uires recel1.s d'ord.e 0.00
Totd d.s da!.ns.s d'o.dr. d.

36 000,00
Totol d.s ltc.ftqr d'ordr! d.

0,00

TOTAL DEs DEPENSES DE FONCTIo'.INÊIIÊNI 564 0@,00 TOT L D€§ RæETTEs DE FOI\ICTIONNE ENT 5g 000,00

StrTION D INVEsTIss€AAENT

OEPENSE5 D€ L'EXEMTCE RECETTES D€ I'E(ERCICE

Choprrre l6: Empru.ls ei dettes 5 420,O0 Chopitre 024: Produrts de cessrons 0.00

Chûpi1re l0 | Dololions 0,00 Chopilre lO I Dololrons (hors 1068) 0,00

Chopilre 20 : Imrnobrlsotlons rncorporelles 700,00 ChopiT.e 13 | Subventlons 0.00

Chopirre 204 : Subveirrohs d'équrpe6\eni o,00 Chcpitre l6 :Emprunls et outres d?l1es 0.00

ChopiTre 21 | IflrÉbilEotons co.porelles 29 880.00 Choprrre 2l : Irvltobrl,solons corporelles 0,00

Chopûre 23:ImiDbrLsdtlons en cours 0,00 Ch6pfre 23: ImrnobilEorons en cours 0,00

OÉrotDns rndryrduollsées o,00 choprire 27 râu'tres prêts 0.00

ChopiTre 45:Trovoux æur compte de liers 0,00 ChoprTre 45 | Trovoux poul. corîpte d. trers 0.00

Totol d.s dép.nsts r{.ll.s d'inv.nisslmcnt 36 000.00 Totol rr.€tt.s rÉ.ll.s d'anEstiss€m.ni o.oo

OPERATIONS D'OÈDR€ 
^ 

L'II.ITERIBJR DE I..A SECTION

Cho itre 041 a otions potrimonioles o,00 Chop lre 041 Opé.rlions potfl non ales 0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE S€CTION A strTION
Chcpitre 02 I : Vrelî€nî de lo reci ion de 0p0

Chopjlre 04O |^utr€s oÉrôtrcns d ordre 0.00 Choprlre O40 : 

^utres 
ruceties d ordre 36 000.00

Toid d.s dÉp.llret d'ordrt d intnsllss.lrl.nt 0.00 Tolol d.s l.. sfl.s d'ordrt d' inv.stiss.n*nt 36 000.00

ft,TAL D€5 D€?E}TSEs D'INVEsTIssEüENT D€

L'êGtCraE 36 000,00
TOÎAL D€5 RECETTES D'INVESTISSEIIEÀTT E

L'OGNCI.E 36 000.00

Opâotions d.
l'axarcica Cunrl section

Dépenses (o0 déficit) 36 000.00 0.00 0.00 36 000.00
P.e1Ès ho.! offeÈnon (ô)

000

^ff.ddoi 
(1066) (b)

R.cetics (o) ' (b) 36 000.@ 0.00 0,00 36 000.00

ADOPTER le budget primitif du budget annexe
répartition décrite ci-dessus,

Pôle nautique, conformément à la

3s

SETION O€ FONCTIONNEIENJ

OPERAÎIONS REELTES

c

P



7tt
T ST BUCH- CO s U NICIPAL ECEM

DEPEN5ES DE L'EXERCICE RE'ETTEs DÊ L'ÊXÊECICE

OPENATIOI.Is REEI.ES

Chop|trc 022 : Dépens.s inprévu.s 0.00 Chopife 013 rAtté.uolion de chorq€s 0.00

Choprrr.0ll I Chorqes à coroctà. qénérol 41315,00 Chopife 70: Prodults des services 0.00

Chop,rre 012 r Chorqes de Derso.nel 0.00 Chtpiire 73 : Impô'ls e'l toxes 0.00

Chop,tr.0l4 . Allénuot,or d. p.odu,ls 0.00 Chopi'tre 74: Dolol ons et portlc]potions 0.00

Choprlrc 65 : Chorq€s d€ Ironsf€rts 0.00 Chopi'tre 75: Aulres prod. de qestion coul.onla E8 000.00

Choprlr. 66 : Chorq€s finoncières 3185.00 Chsprlre 76 : Prod!its financi€rs 0,00

Chopi'lr€ 67 r Chorq€s exceD'lionncll?s 0.00 Chop 1re 77 i Prod! ts exceptionnels 0.00
Tolol d.s dépnsë rÉ.lbt d.

44 500,00
Toîd d.5 ..caft . ri.lhs dc

EE 000.00

38650

Chopilr"023 :Vi."rEnt à lo s?crion 36 700.00

Chop,îr.042 : 

^ut.€r 
opérorrors d o.dre 6 800,00 Chopitre 042 :Âulres rcccttes d'ordr€ 0.00

ïolol d.t dar.nsèr d'o.drr dc
43 500.00

Tolol d.s fi..fi.s d'ordE d.
forEtionnaîsrt

o,oo

rOT^L D€5 D€PENS€S DE FONCTIOTINEAI€NÎ E8 000.00 TOTAL D€5 R€CÊTIES DE FONCTIONNEAENÎ 88 000.00

DEPEN5ES D€ L'EXERCICE RECEIiES D€ L'EXEÊCICE

OPEnATION5 REEIIE,5

Chopitr.16 rElnprunTs êt d.tt.s 43 500.00 Chqpilre 024: Produits de cesiions 0.00

Chopitr. l0: Dotolions 0.00 Chopi'lre l0 : Doto'l,ons (hor3 1068) 0,00

Chopitre 20 rlll\lmbilisdTions incorporcllcs 0.00 Chopilre l3, Subvertrons 0.00

Chopitre 204 : Sub,reitions d'&uip.h.n1 0.00 Chopitre 16 :Enp.un1s €t oulr€s dett.s 0.00

Chopitre 2l : Ifir'obiliso'lions corporell€s 0.00 Chopitre 2l I Inhobrllsotrons corporslles 0.00

Choprlrc 23 : Irÿnobilisotrons en cours 0.00 Chop,rre 23 . Inrmb,Lsor,ons en cours 0.00

Opérorrois nd,vrduolisizs 0,00 Chop Ire 27 i Au'tres prêts 0.00

ChoDi'lra 45 r T.ovoux Dour comgtc del|€ls 000 Choplire 45: TrovorJx pour comple de tle.s 0.00

Totcl d.. dap.nscs Érll.s d'ir,r.tiss.tn rl 43 500,00 Ïotol rr.ctt.s .âll.s d'inwstiss.n nt 0.00

OPEIATION.5 D'ORDRE A L'INTEnIR'R DE L4 SECTION

Chopit.. 04l : OÉrolions poÎrirphlol.s 0.00 Chopilre 041 OÉ.oIions patrirtoai6le, 0.00

OPAÂTIOI{5 D'ORDRÊ OE SECÎION 
^ 

SECTION

ChapiTre 021 r Vi.crEn, de lo seclion d€
36 700.00

Chop irre O40 : 

^utres 
opérolions d ordr€ 0p0 Chopitrc 040 | 

^utr.s 
r.c e'ttzs d oû?e 6 800.00

ïo1.1 d.s dip.rs.s d'ordrr d ia\lt-n'.s.n'.rr1 0,00 ToIoi d"s r..Gn.s d'ordË d' inv.sriss.nr.nt 43 500.00

IOT^I D€5 OESEI{S€S D'INV€sTIs5CAE}TT D€

L'EGNCICE
43 500.00

TOTAL D€S l€æTTEs D'INVE5IT§SETENI D€

L'DGRCIC€
43 500.00

OÉroli{hs d.
I'ax.,nai.'.

Curul seciiorl

Dép.i... (ou dÉficit) 43 500.00 0,00 0.00 43 500,00
R..cir6 hds dff dotim (o)

0,00

0,00

E !.nÈ (o) + O) 43 500,OO 0.00 0.00 43 500.00

ADOPTER le budget primitif du budget annexe Parc des Expositions, conformément à la
répartition décrite ci-dessus,

SECTION O€ FONCTIONNEÀENT

5ECTION O' INVEsTIssÊIAENT

9

I

P

6 ,d



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU I8 DECEMBRE 2O2O

s&TION OE FONCTIONN€I{ENT

ÀtrE'rTEs DE I EGÀCICE

OPERATIONS RES.LES

Chopû.e 022 : Dépens€s rmpréwes 0,00 Chopirre 013 rAiiéîuolron d. chorq.s 0.00

ChaprtreOll :Chorqes à corocrère qé.érol 45 113,00 choprtre 70:Produts des servrces 78 000.00

ChoplîreOl2: Chorq€s d€ personn€l 57 000.00 Chopilre 73 : Inp6ts et tdxes 0.00

Chopfre 014 rAtlénuotlon de produrts 0,00 Chopitr€ 74 : Ootol,ona el porlrcipûtions 40 413.00

Chopûre 65 rChorqes de tronsferrs 0,00 Choprrr€ 75 :Aut.es p.od. de q€siron courante: 0,00

Chop'tre 66 : Chorge-s frnorcrères 0.00 Chopilre 76 : ProduiTs finonci.rs 0,00

Chop1lrc 67 : Cho?qes exceplofielles 0,00 Chopitre 77 | Produils exceplonnels 0.00
Totol d.s dépns.s É.llai d€

r02 1r 3.00
Totol d.s B..tî.s É.11.3 d.
fonciionn.ltl.nt

r r E 413.00

OPERATIONS D'ORDÊE DE S€CTION 
^ 

SE'TION
ChopfreO23 : Virenen, à lo secrion

0.00

Chopdre 042 :Autres opérorrons d ordre 16 600.00 Chopilre U2 
^u'nes 

rc..res d'ord.e 300.00
Tolol d.s daÈns.s d'ordr d. t6 600,00

Tolol dtt rtcrn.s d'o.drr d.
300.00

TOTAI DEs OEPEN§ES DE FONCTIONNEÀIENT 118 713,00 118 713.00

OEPEN§Es DE !'O(EÈCICE RECETTE5 DE I'9(EPCICE

OPERATIONS REEI].E5

Chopirre l6 : Enprunts et detl€s 0.00 Chopitre 024 rProdulTs de cessDns 0.00

Choprrre l0: oolotrons 0,00 Chopil.e 10: Dolo1ions (hors 1068) 0.00

Chopilre 20 :IrnrmbiLsol rons rncorpor"llcs 0,00 Chsprtre l3 : 5{,bv€n1lo.s 0,00

Chopitre 204 r Subvenlrons d équrpement 0.00 Chopirre 16 :Emprunis et outr.s d€res 0.00

Choprlr€ 21 : Iifiobrllsotrons corporelles 16 300.00 Chopilre 2l : Ifimbrl|sorons corporelles 0,00

Chopirre 23: Ifinobillsolrons en cours 0.00 Chopilre 23: IrvrEb ilsollons .n coul"s 0.00

OÉorrons,ndrvrduolsÉzs 0,00 Chopitre 27; 
^ù'r.es 

p.êÎs 0.00

Chaprlre 45: Trovoux pour comple de 1l€r§ 0.00 Chopilre 45 rT.owux pour conple de liers 0,00

Tolol d.s dap.ns.s É.ll.s d'inv.sii5s.|n nl 16 300,00 Tolql rrc.tt s É.ll.s d' ià!r.tiss.i*n1 0.00

OPEÊATIONS D'OTDPÊ A L'INTERIBJR DE L^ S€CTION

itre 041 : Opérolrons poirimoniol.s 0,00 Chopilre 041 Opéroirons potrimonioles 0,00

OPETATIONS D'ORDRE DE SECIION Â SECTION

Chopitre 021 : Vir€nerl d€ lq section de
0.00

ChopiTre O4O : 

^uires 
oÉroiions d'ordre 300,00 Chopitre 040 | 

^utres 
r€c€rles d'ordre 16 600 00

Torol des dap.ns.s d'ordrr d'inv.stisn.nl 300,00 Torol d.s rctt.5 d'ordr. d'lnwstiss.rr.nt 16 600,00

TOT^L D€S DE?ET.IS€S D'INVE5TI9S€ÂIEI.{T D€

L'OGPCI'E 16 600,00
TOT^L D€5 RECETTE5 D'INYESTI§SEIENT D€

L',OGnatcE
r6 600.00

Oparalic,É &
Cwul section

D+.''* (d déficil) r6 600.0o 0.00 0. oo 16 600.00
R&416 h6r offækr'on (d)

0.00

0,00

16 600,00 0.00 0,00 16 600,00

5

I

k

sEcTIol.J D' INVESTISSEÀ{ENT

- ADOPTER le budget primitif du budget annexe de I'lle aux Oiseaux, conformément à la
répartition décrite ci-dessus,

T

DEPÊNSEs OÉ I,' D<ERCICE

TOTAL D€5 ÊæTTÊS O€ FONCTIONNEflENT



%r

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

I'exécution de la présente délibération.

Budget principal

Abstention : M. CHAUTEAU

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à la majorité.

Budeet annexe oôle nautique:
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité

Budtet annexe parc des expositions :
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

Budget annexe lle aux oiseaux:
Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

AVET

Maire de La Teste de Buch

6

I
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Opoositions : M. DUCASSE - M. MAISONNAVE - Mme DELMAS - Mme PHILIP - M. MURET -
Mme MONTEIL MACARD - M. DEISS - Mme PAMIES


