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Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers

en exercice : 35

. Presen6 : 30

. votants : 32

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRATT DU REGTSTRE DES DÉUBÉRATIONS
DU CONSETL MUNlCIPAL

Séance du Conseil Municipal du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le VINGT NOVEMBRE à l7 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 êté convoqués par lettre en date du

I 3 novembre 2020.

Etaient orésents

M. DAVET, 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 COUSIN, M. BOUYROUX,
M. VOTION, Mme PLANTIER, M. BOUCHONNET, Mme PETAS,

M. DUCASSE, M. MURET, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,

M. MAISONNAVE, M. CHAUTEAU

Ont donné procuration (article L 2l2l-10 - l' alinêa du Code Général
des Collectivités Territoriales)

M. SAGNES à Mme GRONDONA
Mme MONTEIL MACARD à Mme DELMAS

Absents :

Mme DELEPINE
M. DEISS

Mme PAMIES
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Mme TILLEUL
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LA TESTE
DE EUCH

Secrétaire de séance (art. L 2l2l- l5 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2O2O 5T6

Rapporteur : M. PASTOUREAU DEL2020-It- 427

DECONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DU GROUPE
scoLArRE DES MIQUELOTS - MISE A DISPOSITION DE

TERRAINS AU PROFIT DE LA COBAS

Vu le Code Générol des Collectiütés Territorioles et notomment les ortrcles L2122-21, L 521 l-5, et

L l32l - l et suivonts,

Mes chers collègues,

Considérant que la Commune est propriétaire de I'emprise matérialisée en bleu sur le plan
joinq cadastrée section GV n" 145-142p, d'une superficie approximative de lha07a85ca, sise

5 avenue du Pays de Buch, sur laquelle est édifié le Groupe Scolaire des Miquelots,

Considérant que cet établissement construit au début des années 1980 ne répond plus aux

normes et exigences actuelles,

Considérant I'article 7-lll-l des statuts de la COBAS lui conférant la compétence facultative
<< Education » pour la construction et la réhabilitâtion lourde des écoles maternelles et
primaires sur son périmètre d'action,

Considérant I'article 7-ll- 5 des statuts de la COBAS relatif à sa compêtence optionnelle
« construction, aménagement, entretien et testion d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire »,

Considérant la délibération n' 19-242 en date du 04 novembre 2019 du Conseil
Communautaire de la COBAS approuvant le projet de reconstruction du Groupe Scolaire
des Miquelots et la réalisation d'un équipement sportif attenant, en lieu et place de

l'établissement existant,

Considérant que la Commune est propriétaire, à proximité immédiate, du terrain cadastré
section GV n' 142p, matérialisé en rose sur le plan joint, d'une superficie de 4 800 m'?

environ, qui peut accueillir des bâtiments modulaires provisoires en vue du relogemenr des
élèves durant les travaux,

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la

disposition de la collectivité bénêficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de
ce transfeft, pour I'exercice de cette compétence,

Considérant que des travaux d'aménatement de voirie portant sur des voies communales
(allée des Saules et une parrie de I'avenue du Pays de Buch) seront réalisés par la COBAS,
aux abords du futur Groupe Scolaire,

ÿ
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Considérant que ces travaux doivent débuter en décembre 2021, pour se terminer en iuin
2024,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l2 novembre 2020
de bien vouloir :

ACCEPTER de mettre à disposition de la COBAS, à titre gratuit, le terrain cadastré
section GV n' 142p, en vue d'y installer des bâtiments modulaires pour le relogement
provisoire des élèves pendant les travaux de déconstruction et de reconstruction du
Groupe Scolaire des Miquelos,

ACCEPTER de mettre à la disposition de la COBAS, à titre gratuit" pendant toute la

durée des ffavaux, I'emprise matérialisée en vert" en vue de la réalisation de travaux
d'aménagement de voirie,

- APPROUVER la mise à disposition, au profit de la COBAS des parcelles GV n' 145 et
l42p (en bleu sur le plan joint), sises 5 avenue du Pays de Buch, pour la mise en ceuvre
du prolet de déconstruction/reconstruction du Groupe Scolaire des Miquelots et de
réalisation d'un équipement sportif attenant,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition et tout
autre acte ou document à intervenir.

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

Patrick DA T

I
Maire de La Teste de Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOYEMBRE 2O2O

Rapporteur: MmeDEVARIEUX

PARCELLES GN 1 50, l 7 l, 1 78 et 1 79 SISES LOTISSEMENT (( LA
LEDE DE LA SEUVE » - ACQUISITIONS DE BIENS SANS MAîTRE

Vu le Code Générol des Colleajvités Territorioles et notamment l'ordcle L2l 22-21 ;
Vu le Code Générol de lo Propriété des peEonnes Publigues et notomment les ortrcles Ll 123-l et

suivonts ;

Mes chers collègues,

Considéront que, por délibéroüon en dote du 3l mors 1993, le Conseil Municipol o occepté

I'incorporoüon, dons le domoine Public Communol, des Porcelles oujourd'hui codostrées section 6N no

I 50, 17 I , 178 et 179 constituont l'emprise de trois possoges qdopiétons engozonnés et d'un esPoce

veft du loüssement lo Lède de lo Seuve, Poftées ou Codostre, ou nom de lo SARL Lo Lède de lo Seuve.

Considéront que ce dossier n'o jomois été rêgulorisé en roison de lo rodioüon, ou Registre du Commerce et

des Sociétés, de lo SARI Lo Lède de lo Seuve ti lo dote du 30 juin 1992,

Considéront gu'il resson de l'étot hypothécaire en dote du I I ooût 2020 tronsmis por le Service de lo
Publicité Foncière gue les porcelles codostrées section CN 17 I, I 50, 178 et 179 opportiennent toujours à
lo Société dénommée lA LEDE DE lA SEUVE"

Considéront le courrier du I I ooût 2020 du Centre des Finonces Publiques d'Arcochon, duquel il ressort

gue « ces porcelles n'ont pos foit I'objet de toxoüon », cor elles sont en noture de sol et ne génèrent donc

ou cu n reven u co d ostrol,

Considéront que, dons ces condiüons, lo Commune envisoge de mette en æuvre lo procédure d'ocquisiüon

des biens « présumés » sons moître définis à l'orticle L I123-l du Code C-ænérol de lo Propriété des

Personnes Publiques,

Considéront que, Préoloblement, des recherches plus poussées concernont lo propriété des biens doivent

être eflectuées,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l2 novembre 2020 de
bien vouloir :

- AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et recherches nécessaires
afin de déterminer si les parcelles cadastrées section GN n" 150, l7l, 178 et 179 sonr des
biens sans maître au sens de I'article L I I 23- I du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques,

- AUTORISER Monsieur le Maire, le cas échêant, à

d'acquisition définie à I'anicle L I I 23-3 du même Code.
meftre en euvre la procédure

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

Patrick DAVE

I

!

aire de La Teste e Buch
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Rapporteur : M. DUFAILLY DEL2020- il -429

VOILE ET SURF SCOLAIRE 2O2O

SUBVENTIONS C MPLEMENTAIRES

Vu le code générol des collectivités territorioles et notomment l'orticle L 23 I I -7,

Vu les délibéroüons n' 2019-12-578, 2019-12-582 et 2019-12-58i du conseil municipol du 17

décembre 2019 opprouvont les conyentions de ponenoriot ovec le Cercle de Voile de fulo sur Mer et le
Cercle de Voile de Cozoux-Loc et I'Union des Surfls Clubs du Bossin d'Arcochon ;

Mes chers collègues,

Considérant que dans le cadre de son soutien aux pratiques sportives du plus grand nombre et
notâmment des scolaires, la municipalité, en collaboration avec le Cercle de Voile du |la sur Mer,
le Cercle de Voile de Cazaux Lac et I'Union des Surfs Clubs du Bassin d'Arcachon et I'accord de

I'Education Nationale ont décidé de reconduire l'opération Voile et Surf Scolaire en 2020.

Considêrant que cette opération permet d'ortaniser, pour les élèves des classes de CM2 et mixte
CM2/CM I des écoles primaires de La Teste de Buch, une initiation à la voile ou au surf scolaire
sur quatre jours, avec la participation active des enseignants ainsi que de I'encadrement qualifié des

Clubs de Voile et de Surf de la Commune.

Considérant que par délibération du I 7 décembre 201 9, le conseil municipal a décidé d'allouer une
subvention municipale de l2 000 € au cercle de voile de |la sur Mer, de l2 500 € au cercle de
voile de Cazaux Lac et de I 000 € à I'Union des Surfs Clubs du Bassin d'Arcachon.

Considérant qu'en application de I'article 3-2 des conventions de partenariat et au regard du
proiet développé sur I'année 2020 ayant impliqué 94 élèves soit 5 classes de CM2 et mixte
CMZCM I de la commune, il convient de délibêrer à nouveau pour attribuer le complément de
subventions au titre de la voile et du Surf scolaire,

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du l2 novembre
2020 de bien vouloir :

- ACCEPTER le principe du versement de compléments de subventions aux trois Clubs selon la

répartition suivante :

- Cercle de Voile de |la sur Mer :

- Cercle de Voile de Cazaux Lac :

- Union des Surfs Clubs B.A. :

2322€ pour
I 728 € pour
2 700 € pour

32.25 élèves
24.00 élèves
37.50 élèves
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5îL- MODIFIER le montant toral des subventions versées aux trois Clubs pour l'exercice 2020

comme suit :

12000€ +2322€= 14322ê
12500€+1728€=14228€
1000€+2700€= 3700€

- IMPUTER ces dépenses comme suit :

- à I'article 6574 - fonction 40 Cercle de Voile de fola sur Mer'
- à I'article 6574 - fonction 40 Cercle de Voile de Cazaux,

- à I'article 6574 - fonction 40 Union des Surfs Clubs du Bassin d'Arcachon.

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

TE

Maire de La Teste de Buch

atrick D
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- Cercle de Voile de fola sur Mer :

- Cercle de Voile de Cazaux Lac :

- Union des Surfs Clubs du Bassin d'Arcachon :
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Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers

. en exerctce :

. Presents : lt

. voünts : 33

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSE!L T4UNICIPAL

Séance du Conseil Municipal du VENDREDI 20 NOYEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le VINGT NOVEMBRE à l7 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 3 novembre 2020.

Etaient orésents

M. DAVET, 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 COUSIN, M. BOUYROUX,
M. VOTION, Mme PLANTIER, M. BOUCHONNET, Mme PETAS, Mme
DELEPINE, M. DUCASSE, M. MURET, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,
M. MAISONNAVE, M. CHAUTEAU

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

M. SAGNES à Mme GRONDONA
Mme MONTEIL MACARD à Mme DELMAS

M. DEISS

Mme PAMIES

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

ÿ
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LA TESTE
DE BUCH

Absents :
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CO EIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2O2O

Rapporteur: MmePOULAIN DEL2020- il -430

TARIF D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

cHALETS oe NoËr-

Mes chers collègues,

Vu le Code générol des collectivités territorioles et notomment son L 2l2l-29,

Vu lo délibéroûon du conseil municipol du 17 décembre 2019 opprouvont les torifs publics pour l'onnée

2020,

Considérant qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, et sous réserve de l'évolution de la

pandémie de la Covid 19, la Ville de La Teste de Buch envisage un programme d'animations, du
l9 décembre 2020 au 3 janvier 2021, qui s'articuleront autour de plusieurs évènements et
notamment l'organisation d'un village de Noë|.

Considérant que la Ville de La Teste de Buch souhaiterait, à cette occasion, louer des chalets
à des commerçan$ pour la vente des produits de Noë|.

Considérant qu'il convient de fixer le tarif de ces occupations du domaine public non prévues
par la délibération du conseil municipal du I 7 décembre 201 9 relatifs aux tarifs publics de
I'année 2020.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associarive du l2 novembre 2020 de bien vouloir :

- FIXER le tarif de 225 € correspondant à I'occupation temporaire du domaine public
communal d'un chalet par les commerçants pour la période du l9 décembre 2020 au 3 janvier
207t.

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

rtc VET

ÿ

Maire de La Teste de Buch
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Rapporteur : M. AMBROISE DEL2020- il -43 I

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNALE
AVEC L'O.G.E,C. DU BASSIN D'ARCACHON

POUR LES ECOLES SAINT YINCENT ET SAINT THOMAS
SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

Vu lo loi n'59-1557 du 3l décembre 1959 modifiée et complétée, défnissont les ropporu entre l'Etot et
les étoblissements d'enseignement privés,

Vu lo loi n"2009-1312 du 28 oaobre 2009, tendont à goront)r lo parité de finoncement entre les écoles
élémentoires publiques et Privées sous controt d'ossociotjon lorsgu'elles occueillent des élèves scolorisés
hors de leur commune de résidence,
Yu l'orücle L442-5-l du Code de l'éducoüon,
Vu lo circuloire n"2012-025 du l5 février 2012 précisont les règles de prise en chorge des dépenses de

fonaionnement des écoles priyées sous controt,
Vu le controt d'ossocioüon conclu le 05 novembre l98l entre l'Étot et l'école SAINI VINCENI et ses
oYenonts,
Vu le controt d'ossocioüon conclu le 29 février I 968 entre l'Étot et l'école SA,NI THO^4AS,
Vu le prqet de convenüon de Porticipoüon finoncière ci-onnexé,

Mes chers collègues,

considérant que dans le cadre de la règlementation de la prise en charge, par les communes, des
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, la Ville a signé une convention avec
le Président de I'Organisme de Gestion de I'Enseignement Catholique du Bassin d'Arcachon le 05
juillet 201 6.

Considérant que cefte convention délinit les conditions de financement des dépenses de
fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école SAINT VINCENT, sous conrrar
d'association, et fixaient les engagements de chaque partie.

Considérant que la convention arrivant à terme à la fin de I'année scolaire 20 l9-2020, il convient
d'en établir une nouvelle avec une durée fixée à trois ans soit jusqu'à la fin de I'année scolaire
2022-2023.

Considérant que le projet de convention prévoit également de verser une participation financière
pour les élèves inscris à l'école SAINTTHOMAS d'Arcachon er donr les fratries sont scolarisées
au collège et lycée SAINT ELME d'Arcachon, conformément aux dispositions de la circulaire n.
2012-025 du I 5.02.2012,

I

ÿ
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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 I 2 novembre
2020 de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention quadriparrite ci annexée,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention,

oppositions: M. DUCASSE- Mme DELMAS - Mme MONTEIL MACARD par procuration -
M. MAISONNAVE - M. MURET - Mme PHILIP

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à la maiorité.

I K DAYET

re de La Teste de Buch

q
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme COUSIN DEL2020- il -432

AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION CONTRAT LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE AYEC L/À CAISSE

D'ALLOCATIONS FAM!LIALES DE LA GIRONDE POUR 2O2OT2O2I

Mes chers collègues,

Vu le Code Générol des Colleaivités feritorioles et notomment son orticle L2 I 2 l-29,
Vu lo délibéroüon du 2l novembre 2019 por loquelle le conseil municipol o outorisé le Moire à signer

lo convenüon de ponenoriot ovec lo CAF Gronde pour le Controt Locol d'occompognement à lo
Scolorité 201912020
Vu le projet d'ovenont de prolongotion de lo convenüon ci-onnexé,

Considérant la lettre circulaire CNAF n' 176-2011 du 2 novembre 2011, relative à la mise en

æuvre de la Prestation de service Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S), les

actions financées par la CAF doivent répondre aux objectifs suivants:

- aider les enfants à acquérir des méthodes,

- faciliter leur accès au savoir et à la culture,

- promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté,

- valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie,

- soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfan$.

Considérant le projet d'Accompagnement à la Scolarité porté par le centre social depuis 2006,

proposé dans les Maisons des Habitants de Cazaux et de la Règue Verte.

Considérant que depuis la mise en place du confinement sur le plan national, la CAF met en

places des mesures exceptionnelles et dérotatoires pour faciliter le quotidien des activités
qu'elle finance : ainsi ceme année, la CAF n'a pas sollicité I'appel à proiet C.L.A.S 2020/2021 , elle
souhaite prolonger la convention de 701917020 jusqu'au 30 juin 2021 ,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du l2 novembre 2020 de bien vouloir:

- ACCEPTER les termes de I'avenant ci-annexé,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'avenant.

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

AVET

e
Maire de La de Buch

ÿ

este
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Rapporteur: MmeGRONDONA DEL2020- il -433

Mes chers collègues,

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment son orticle L2l 2 I -29,

Vu le projet de convenüon de portenoriot ci-onnexé,

Considérant que dans le cadre de la mise en æuvre de sa politique de dêveloppement social, le

Département de la Gironde, via la Direction lnsertion et inclusion (Dll) soutient les centres
sociaux de Gironde agréés par la CAF,

Considérant que le centre social de la Ville de La Teste de Buch bénéficie d'un agrément depuis le
l"' janvier 2006 pour son projet d'Animation de la Vie sociale qui s'appuie sur l'accueil des
habitants de tous âges au sein de structures de proximité implantées dans plusieurs quaftiers de
la commune,

Considérant que le Département a décidé d'octroyer une subvention de l0 000 € à la Commune
pour contribuer à assurer le pilotage du centre social

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission dêveloppemenr durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du l2 novembre 2020, de bien vouloir :

- ACCEPTER les rermes de la convention de partenariat ci-annexée,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat.

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

Patrick AVET

!

I

Maire de'fa Teste de Buch

CONYENTION de PARTENARIAT AYEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA GIRONDE POUR LE CENTRE SOCIAL

/;
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Rapporteur : Mme JECKEL DEL2020-t t-434

RECENSEMENT DE LA POPULAT]ON 2O2I
FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS

Yu lo loi n" 83-634 du I 3 juillet l98j Portont droits et obligoüons des fondionnoires ;

Vu lo loi n' 84-53 du 26 jonvier 1984 portont dispositrons stotutoires relotives à lo fonajon publique
territoriole ;

Yu la loi n' 2002-276 du 27 février 2002 reloüve à lo démocroüe de proximité et notomment
son titre Y ;

Vu le décret n" 2003-485 du 5 juin 2003 reloüf ou recensement de lo populoüon ;

Vu le décret n' 2003-561 du 23 juin 2003 portont réPor üon des communes pour les besoins de
recensement de lo populoüon ;

Vu I'orrêté du 5 ooût 2003 ponont oPplicoüon des orticles 23 et 24 du décret n" 2003-485 du 5 juin
2003 ;

Vu le code générol des collectivités territorioles, notomment les onicles k 2l5l-l à R 2l5l-4 ;

Mes chers collègues,

Les agents recenseurs peuvent être des agents stagiaires, titulaires ou contractuels de la
commune mais il convient de prévoir le recrutement d'agents recenseurs afin de préparer
(actions de formations, reconnaissance) et d'assurer les opérations du recensement.

Les agents recenseurs seront recrutés du 2 janvier 2021 au 5 mars 2021 .

lls seront payés à raison de 4 € net par logement recensé.

Les agents recenseurs recevront 25 € net pour chacune des deux séances de formation.

Enfin, la collectivité versera un forfait de :

. 50 € net pour une tournée de reconnaissance de moins de 100 adresses ;

o 100 € net pour I 00 à I 50 adresses ;

o 150 € net pour plus de 150 adresses.

Les agents stagiaires, titulaires ou contractuels de la collectivité seront rémunérés selon les
mêmes montants par le versement indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).

e
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Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de I'exercice 2021.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues après avis de la commission
administration générale, ressources humaines, finances et budgets et services à la population du
I 2 novembre 2020 de bien vouloir :

AUTORISER Monsieur le Maire à recruter et à nommer des agents recenseurs afin
d'effectuer le recensement de la population de la commune,

FIXER les conditions de rémunération des agents recenseurs telles que précédemment
définies

INSCRIRE la dépense correspondante au budget de I'exercice 2021.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

s
T
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ire de La Teste de Buch

atrick DA
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Rapporteur : Mme DESMOLLES DEL2020- il -435

APPROBATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
AYEC LA SOCIETE RONCAROLO

Vu le Code Générol des Collectjvitês Territorioles et notomment l'onjcle A I 2l -29 ;
Vu le Code Av et notomment les orticles 2044 et suivons ;
Vu lo Circuloire du 7 septembre 2009 reloüve ou recours à lo tronsoaion pour lo Prévenüon et le
règlement des litr'ges portont sur l'exécution des contro§ de lo commonde publique ;
Vu le protocole tronsoaionnel joint en onnexe de lo Présente délibéroüon ;

Considérant que la société RONCAROLO était titulaire du lot n" I du marché public de
travaux de rénovation du Théâtre Cravey dont les ouvrages ont été réceptionnés le 5 avril
20t9;

Considérant que la société RONCAROLO a adressé à la commune de La Teste de Buch un
mémoire en réclamation le I 2 septembre 2019 pour un montant toul de 29 702, l8€ HT ;

Considérant que la commune de La Teste de Buch a décidé de ne pas accorder une suite
favorable à I'ensemble de ces réclamations ;

Considérant que la commune de La Teste de Buch et la société RONCAROLO sont favorables
à une issue amiable dans cette affaire i

Considérant que les deux parties se sont rapprochêes pour convenir d'un projet de protocole
transactionnel portant sur le versement à la société RONCAROLO d'un montant de
27 281,25€. HT en contrepaftie du renoncement à toute action contentieuse à l'encontre de la

commune ;

Considérant que le différend concerne pour partie la réalisation de ravaux supplémenoires qui
ont été effectués, I'indemnité doit donc être assujettie à la TVA ;

APPROUVER les rermes du protocole transactionnel à intervenir avec la société
RONCAROLO joint en annexe ;

AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce protocole rransactionnel.
IMPUTER au compte 678 autres charges exceptionnelles la somme de 32 737,50 euros
TTC

ET

e

P

atrick

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

re de La Teste de Buch

ÿ

Mes chers collègues,

Je vous propose, mes chers collègues après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020, de bien
vouloir:
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Rapporteur: M.BOUYROUX DEL2020- il -436

APPROBATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
AYEC LA SOCIETE DL OCEAN

Vu le Code Générol des Colleajvités Territorioles et notomment I'ortjcle L2 I 2l -29 ;
Vu le Code Civil et notomment les ortrcles 2044 et suivonts ;
Vu lo Circuloire du 7 septembre 2009 relotive ou recours à lo tronsoction pour lo prévenûon et le
règlement des litiges portont sur l'exécuüon des controts de lo commonde publique ;
Vu le protocole tronsoaionnel joint en onnexe de lo présente délibéroüon ;

Mes chers collègues,

Considérant que la société DL OCEAN était titulaire du lot n"2 du marché public de travaux de
rénovation du Théâtre Cravey dont les ouvrages ont été réceptionnés le 5 avril 2019 ;

Considérant que la société DL OCEAN a adressé le I 5 juillet 201 9 à la commune de La Teste de
Buch un projet de décompte final assorti de réclamations le l5 juillet 2019 pour un montanr d'au
moins 44 992,45 € HT (l'ensemble des réclamations n'étant pas chiffrê) ;

Considérant que la commune de La Teste de Buch a décidé de ne pas accorder une suire
favorable à I'ensemble de ces réclamations ;

Considérant que la société DL OCEAN a saisi le Comité Consultatif lnterrégional de règlement
amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux (CCIRA) par courrier en date du l0
janvier 2020, lequel s'est prononcé par avis rendu le 24 septembre 2020;

considérant que les deux parties se sont rapprochées pour convenir d'un projet de protocole
transactionnel portant sur le versement à la société DL ocEAN d'un monrânr de 29 143,01 €
HT en contrepartie du renoncement à toute action contentieuse à I'encontre de la commune ;

Considérant que le différend concerne pour partie la réalisation de travaux supplémentaires qui
ont été effectués, l'indemnité doit donc être assujettie à la TVA;

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 de bien
vouloir:

APPROUVER les termes du protocole transacrionnel à intervenir avec la société DL
OCEAN joint en annexe ;

AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce protocole transactionnel.
IMPUTER au compte 678 autres charges excepdonnelles la somme de
34 971 ,62 euros TTC

VET

Maire de La Teste de Buch

Df

Considérant que la commune de La Teste de Buch et la société DL OCEAN sont favorables à

une issue amiable dans cette affaire ;

Les conclusions mises aux voix sonr adoptées à I'unanimité.
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Rapporteur : M. BUSSE DEL2020- il -437

ACCORD POUR UNE ANNULATION DES PENALTTES APPLICABLES AUX
TITULAIRES DU MARCHE PUBLIC DE TRAYAUX D'AMENAGEMENT ET

DE RENOVATION DU THEATRE CRAVEY

Vu I'ordonnonce n"2015-833 du 23 juillet 2015 etle décret n"2016-360 du 25 mors 2016 reloüfs
oux morchés publics ;
Vu le morché public de trovoux de rénovoüon du théôtre Crovey, divisé en onze lots conclus le 27
décembre 2017 à I'excepüon de lot n'7, conclu le 26 morc 2018 ;
Vu le morché public de trovoux d'oménogemenr du théôtte Crovey, diisé en 6 lots conclus le 27
décembre 2017 ;
Vu les ordres de service prolongeont Pour I'ensemble des lots <i l'excepüon du lot n"2 du morché de
ttovoux de rénovoüon, lo durée des trovoux jusqu'ou 2210312019 ;

Mes chers collègues,

Considérant les marchés publics de travaux de rénovation et d'aménatement du théâtre
Cravey, composé de onze et six lots, dont les titulaires sont désignés ci-après ;

Considérant que ces marchés prévoyaient une date contractuelle de fin de travaux au
2210U2019, prolongée pour I'ensemble des lots à I'exception du lot n'2 du marché de
travaux de rénovation jusqu'au 22J0312019 :

considérant que la réception des ouvrages, pour I'ensemble des lots des deux marchés
publics, s'est effectuée le 0510412019 ;

6E

Considérant que I'ensemble des entreprises titulaires de ces marchés
conformément aux pièces conractuelles du marché public, redevables
suivantes:

se retrouvent,
des pénalités

RENOVATION

ÿ

LOT TITULAIRE

I SAS RONCAROLO t4 r 400.00 € HT
) SAS DL OCEAN 63 6 300.00 € HT
3 SAS SECB t4 I 400.00 € HT
4 SA RL JUSTE PIERRE JEAN ET FILS t4 r 400.00 € HT
5 SAS MAINVIEILLE t4 r 400.00 € HT
6 SAS PLAMURSOL l4 I 400.00 € HT
7 SAS REBUS t4 r 400.00 € HT
8 SAS FUSION PEINTTJRE t4 I 400.00 € HT
9 SAS SMEF AZUR t4 r 400.00 € HT
t0 EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE t4 r 400.00 € HT

il DIVISION DE LA NOUVELLE
SOCIETE D'ASCENSEURS

CFA
r 400.00 € HT

TOTAL 20 300.00 € HT

RETARD
MONTANT DES

PENALITES

t4
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AMENAGEMENT

Considérant que les retards constatés ne sauraient être directement imputables aux
entreprises et résultent de raison de faits de chantiers et de difficultés de coordination pour
lesquels les titulaires ne peuvent être tenus pour responsables.

Considêrant que I'annulation des pénalités pour le lot n'2 du marché public de travaux de
rénovation, conclu avec la société DL OCEAN, sera décidêe par un protocole transactionnel
au titre du règlement de différentes réclamations.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 de
bien vouloir :

ACCEPTER I'annulation de I'ensemble des pénalités de retard susmentionnées, à

I'exception de celles relatives au lot no2 du marchê public de travaux de rénovation ;

AUTORISER Monsieur le Maire à signer les Décomptes Généraux pour I'ensemble
des lots du marchê public en ne faisant pas application des pénalités de retard.

àtric T

ire de !4 Teste de Buch

ÿ

LOT TITULAIRE RETARD
MONTANT DES

PENALITES

I SARL JUSTE PIERRE JEAN ET FILS t4 I 400.00 € HT
2 SAS MAINVIEILLE t4 r 400.00 € HT
3 SAS FUSION PEINTURE t4 r 400.00 € HT
4 EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE t4 r 400.00 € HT
5 CONCEPT GROUP t4 I 400.00 € HT
6 MASTER INDUSTRIE t4 I 400.00 € HT

TOTAL 8 400.00 € HT

2
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Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.
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Rapporteur : Mme DELEPINE DEL2020- il -438

TRAVAUX D'OFFICE POUR LE COMPTE DE T!ERS
E PARCELLE GL

Vu le code générol des collectrvités territonoles ;
Yu le Code de l' Environnement et notomment l'ortjcle L 54 l-3 ;
Vu l'instruaion comptoble et budgétoire Ml4 en vigueur ;
Vu l'orrêté n'2020-692 Exécuüon de trovoux d'office : Nettoyoge porcelle codosttée GL 242 ;

Mes chers collègues,

Secrion d'investissement Dépenses Section d'investissement Recettes

Fonction/Nature Libellé Montant
maxi TTC

Fonction/Nature Libellé Montant
maxi TTC

8t454102
Travaux
effectués
d'office pour le
compte de tiers
- Dépenses

9 600 8t4s4202.
Travaux
eflectués
d'office pour le

compte de tiers
- Recettes

Total maximum
d'investissement Dépenses

Section
9 600

Total maximum
d'investissement Recettes

Section
9 600

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 de bien
vouloir:

- CREER une opération pour compte de tiers en chapitre 454,

- INSCRIRE les crédits nécessaires à I'exécution de cette prise en charge,

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

I'exécution de la présente délibération.

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

Patrick DA

aire de La Teste de Buch

Considérant que le Maire peut" pour des motifs d'environnemeng contraindre par arrêté un

propriéBire défaillant à entretenir son terrain
Considérant que conformément à I'arrêtê n"2020-692 il a été procédé sur la parcelle cadastrée

GL 242 sise rue Jean Larrieu aux ravaux d'office d'enlèvement de tous les dépôts, déchets
abandonnés portant un risque de pollution des sols
Considérant que la dépense née de I'exécution d'office des travaux prescrits comprend le coût

de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaire.

Considérant qu'il convient pour la commune d'inscrire les crédits nécessaires à I'exécution de

cene prise en charge des travaux par imputation sur un compte de tiers et leur remboursement
selon le tableau ci-dessous.

9 600

ÿ
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Rapporteur : M. BERNARD DEL2020- il -439

VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE AUX AGENTS DE LA VILLE

ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE

Vu lo loi n"83-634 du l3 juillet 1983 modifiée, Poftont droits et obligotrons des fonalonnoires;
Vu lo loi n"84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée, Poftont disPosiüons stotutoires relotrves ô lo Fonaion
p ubli qu e territo ri ol e ;
Vu la loi n'2020-290 du 23 mors 2020 d'urgence pour foie foce à l'épidémie de Covid-\9 ;
Vu le décret n"2020-570 du l4 moi 2020, reloüf ou versement d'une prime excepüonnelle à certoins

ogenæ civils et militoires de lo fona)on publique de l'Etot et de lo fonaion publique territoriole soumis ti
des su.iétions except onnelles pour ossurer lo conünuitê des services publics dons le codre de l'étot
d'urgence sonitoire décloré pout foire foce à l'épidémie de coviè|9 ;
Vu lo délibéroùon n"DEL2020-07-179 du 16 juillet 2020 portont sur le versernent d'une prime
excePüonnelle oux ogents de lo ville dons le codre de l'étot d'urgence sonitoire et fixont des condiüons

de versement de lo prime excePüonnelle à l'égord des ogents soumis à des sujéüons excepüonnelles
pour ossurer lo conünuité des seryices publics dons le codre de l'étot d'urgence sonitoire décloré pour

foire foce à l'épidémie de coviù I 9 ;

Mes chers collègues,

Considérant que la somme allouée dans le cadre de la délibération n'DEL2020-07- 179 n'a pas

permis de couvrir I'ensemble des besoins ;

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal d'ouvrir la possibilité d'allouer une somme
complémentaire pour verser une prime exceptionnelle aux agents remplissant les critères pour
la percevoir et qui ne I'ont pas encore perçue ;

Considérant qu'il appanient au Maire chargé de I'exécution des décisions du Conseil municipal
d'accorder le versement d'une prime de manière individuelle, aux agents identiliés comme
remplissant les critères et n'ayant pu en bénéficier,

APPROUVER le versement de cette prime exceptionnelle aux agents selon les critères
définis par la délibération n'2020-07 -179 et qui n'ont pas pu la percevoir,
FIXER le montant nécessaire à ce complément à l3 700€,
AUTORISER le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de cette prime exceptionnelle,
D'INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versemenr de cette prime.

atrick DAY

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

Maire de La Teste de Buch

ÿ
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Je vous propose, mes chers collètues, après avis de la commission Administration ténérale,
relations humaines, finances et budgets, service à la population du l2 novembre 2020 de bien
vouloir:
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Rapporteur : Mme TILLEUL DEL2020' l l-440

RECRUTEMENT D'UN ARCH!TECTE CONSEIL

Vu le décret n"88-145 du 15 février 1988 modifié Portont disposiüons applicobles oux agents

controctuels de lo fonalon publique territoiole,
Yu le Code de déontologte des orchitectes,

Vu lo délibéroüon en dote du 29 ovril 201 4 créont un emploi d'orchitecte conseil de lo colleaivité,

Mes chers collègues,

Considérant la particularité et la technicitê de I'emploi, la nature très particulière des fonctions
nécessitant des compétences spécialisées,

Considérant que I'architecte conseil recruté en qualité de vacataire pafticipera avec les élus et
les services de la collectivité à la recherche d'une meilleure qualité et cohérence architecturales
des projets publics et privés faisant I'objet d'un permis de construire.

Considérant qu'il pourra être amené à participer à la réflexion relative à la réorganisation du

centre-ville, à la mise en æuvre des outils réglementaires nécessaires à la préservation du
patrimoine paysater et architectural de ffla sur Mer, le tout dans le cadre de la révision du Plan

Local d'Urbanisme

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un architecte conseil pour une période d'un an,

renouvelable deux fois de manière expresse,

Considérant que les missions confiées se déclinent en deux missions principales à savoir

le conseil en aménagement et opérations d'urbanisme de la collectivité alin,
d'une part, de modéliser le futur projet urbain et d'autre part, d'élaborer une nouvelle
Chane architecturale pour Ia ville de La Teste de Buch,

Le nombre de vacations est estimé à quarante-huit pour la période du contrat soit
quatre par mois.

le conseil auprès des demandeurs des autorisations d'urbanisme afin

d'accompagner la commune dans l'analyse des projets publics et privés faisant I'oblet
d'un permis de construire, afin d'assurer une plus grande cohérence architecturale de
ces derniers.
Le nombre de vacations était estimê à douze pour la période du contrat, soit une par
mois.

Ainsi I'agent assure ses fonctions au cours de vacations d'une durée de 8 heures de travail pour
I'ensemble de la pêriode du contrat.

ÿ

I
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Dans le cadre de ses missions et sous réserve de I'accord de I'autorité territoriale, I'agent

contractuel pourra néanmoins effectuer jusqu'à quatre vacations de plus par mission pour la

période du contrat.

Considérant que la rémunération de l'agent est calculée sur la base de 745 euros brut par
vacation. Elle est versée au prorata de la vacation ou des vacations réalisées le mois précédent.

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 l2 novembre 2020 de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

RECRUTER un arthitecte pour, d'une pan, le conseil en aménagement et opérations
d'urbanisme de la collectivité et l'élaboration d'une nouvelle Charte architecturale ainsi

que, d'autre parq pour le conseil auprès des demandeurs des autorisations d'urbanisme,

a INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget,

SIGNER le conrat d'engagement dont le projet est joint à la présente délibération et
tous actes à intervenir.

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

E

§ LAI?t Patrick D
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de La Teste de BuchS
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Rapporteur : Mme GRONDONA DEL2020- il -441

MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES ELUS
DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE LEUR MANDAT

Vu le décret n"2019-1044 du I I odobre 2019 modifiont le décret n"2006-781 du 3 juillet 2006

fixont les condiüons et les modolités de rèÿement des frois occosionnés por les déplocemenæ

temporoires des personnels civils de I'Etat,

Vu le décret n" 2007-23 du 5 jonvier 2007 modifiont le décret n" 200 l-654 du I 9 juillet 200 I , fixont
les conditions et les modolités de règlement des frois occosionnés por les déplocemena de personnels

des collectivités locoles et étoblissemencs publics menüonnés à l'onicle 2 de lo loi 84-53 du 26 jonvrer

1984 modifiée, portant disposiüons stotutoires reloüves à lo fondon publique territoriole et obrogeont

le décret n"9l-573 du 19 juin 1991,

Vu l'orrêté du I I oaobre 2019 modifiont I'orrêté du 3 juillet 2006 fxont les toux des indemnités de

missions prévues à I'orticle 3 du décret n"2006-781 du 3 juillet 2006 fixont les condiùons et modolités

de règlement des frois occosionnés por les déplocements temporoires des personnels civils de l'Etot

Vu I'orrêté du 26 février 2019 modifiont l'orrêté du 3 juillet 2006 fixont les toux des indemnités

kilométriques prévues à I'orticle l0 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixont les conditions et les

modolités de règlement des frois occosionnés por les déplocements temporoires des personnels civils de

l'Etot,

Vu le Code générol des colleaivités Territorioles (CGCT), et notomment les orticles L2123-18 et
suivonts,

Mes chers collègues,

Considérant que pour faciliter l'exercice de leur mandat, les élus peuvent bénéficier de
I'indemnisation de frais engagés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Considérant la nécessité pour le conseil municipal de définir les modalités de prise en charge

des frais occasionnés par les élus dans le cadre de I'exercice de leurs fonctions.

lls bénéficient également du remboursement des frais de transport er de séiour, appelés frais de
mission, dêpensês pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent la ville ès qualité à la condition que la réunion ait lieu hors du territoire de la
commune, sur la base forfaitaire définies par I'article R2 I 23-22- I du CGCT. Les frais de

ÿ

Considérant que de façon ponctuelle, les élus peuvent être remboursés des frais de transport
et de séjour (hébergement et restauration) si le conseil municipal leur a confié au préalable un
mandat spécial, ce qui exclut les activités courantes de l'élu, doit correspondre à une opération
déterminée de façon précise.
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déplacement courants sur le territoire de la commune des élus sont couverts par leur
indemnité de fonctions.

Considérant que lorsque l'élu est en situation de handicap, il peut bénéficier du remboursement
des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique résultant de la

participation à des réunions.

Les indemnisations de frais sont limitées par mois, au montant de la fraction représentative des

frais d'emploi définie à I'article 8l I " du CGl, soit pour information en 2020, 66 I € par mois en

cas de mandat unique ou 991 euros mensuels en cas de cumul de mandats.

Considérant que les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction ont
la possibilité d'être remboursés par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux

personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,

lorsque ces dépenses ont été engagées en raison de leur participation aux réunions

mentionnées à l'article L. 2l 23- I :

séances plénières du conseil,

commissions instituées par une délibération du conseil municipal et dont ils sont

membres,

assemblées délibérantes et bureaux des organismes dans lesquels ils représentent la

collectivité.

Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de

croissance.

Considérant enfin que la prise en charge d'ensemble de ces remboursements de frais est
assurée sur présentation de pièces lustificatives et qu'ils peuvent faire I'objet d'une avance dans
la limite de 75% du montant estimatif

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 l2 novembre 2020
de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

o ADOPTER les modalités d'indemnisation des frais des élus suivant les modalités et
plafonds susvisés, générés dans le cadre de I'exercice de leur mandat municipal

o INSCRIRE les crédits correspondants au budget principal ;

o AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents afférents au sujet.

Patrick DAYE

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimi

ko

\.--:. Maire de La Teste de Buch

ÿ

7
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Rapporteur : M. AMBROISE DEL2020- il -442

FIXATION DE LA LISTE DES EMPLOIS ET CONDITIONS
D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION

POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERYICE

Vu lo loi n" 84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée poftont disposiüons stotutoires relotjves à lo fonalon publique

territoriole ;
Vu lo loi n" 90-1067 du 28 novembre 1990 reloüve à lo Fonaion Publique Territoriole et portont modificoüon

de certoins onicles du Code des Communes, notomment son orticle 21,

Yu le décret n' 20 I 2-7 52 du 9 moi 201 2 portont réforme du régrme de concessions de logemeng

Yu le décretn" 2013-651 du l9 juillet 2013 modifiont le décret n" 2012-752 du 9 moi 2012 ponont

réforme du régime des concessions de logement - période tronsitoire de mise en conformité poftée ou l"'
septembre 20 I 5,

Vu les orticles R2124-64 à D2124-7 5-l du Code Générol de lo Propriété des Personnes Publiques (CG3P|

Vu l'orrêté du 22 jonvier 20 I 3 reloüf oux concessions de logement occordées por nécessité obsolue de service

et oux convenüons d'occupotion précoire ovec ostreinte,

Vu I'ovis fovoroble des rnernbres du comité technique en sc séonce du 29 oaobre 2020,

Mes chers collègues,

Considérant qu'il appartient à I'assemblée délibérante de fixer la liste des emplois pour lesquels un

logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance, en raison des

contraintes liées à leur fonction.

Considérant qu'il existe deux régimes luridiques permettant d'attribuer un logement de fonction: la
nécessité absolue de service et la convention d'occupation précaire avec astreinte.

Considérant que l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service ne peut
être octroyée à titre gratuit que :

. aux atents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur
leur lieu de travail ou à proximité noürmment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou
de responsabilité ;

o à certains emplois fonctionnels ;

. et à un seul collaborateur de cabinet.

Chaque concession représente un avantage en nature.

Considérant que toutes les charges courantes liées au logement de fonction pour nécessité absolue
de service (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux d'entretien courant et
menues réparations, tâxe d'habitation,...) sont acquittées par I'occupant.
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Je vous propose, mes chers collètues, après avis de la commission administration générale, relations
humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 de bien vouloir :

FIXER la liste des emplois bénéficiaires d'un logement de fonction pour nécessité absolue de

service comme suit :

Obligations liées à I'octroi du
logement

D.6.S. d'une commune de plus de 5 000
hobitonæ

Emploi fonaionnel

le gordien Stode Jeon de Goilÿ
Pour des roisons de sécurité, ossurer lo
conünuité du service public et de

répondre oux besoins d'urgence

le gordien de lo solle de sports Eüenne Turpin
Pour des roisons de sécurité, ossurer lo

conünuité du service public et de

répondre oux besoins d'urgence

Le gordien de lo ploine Glbert Mogo
Pour des roisons de sécurité, ossurer lo
conünuité du service public et de

répondre oux besoins d'urgence

AUTORISER le Maire à signer tout acte nécessaire à I'exécution de la présente délibération

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

de La Teste de Buch
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Rapporteur : Mme OTHABURU DEL2020- il -443

ATTRIBUTION VEHICULE DE FONCTION

Mes chers collègues,

Considérant qu'un véhicule dit "de fonction" est un véhicule mis à disposition Permanente et
exclusive d'un agent en raison de sa fonction et que le véhicule est donc affecté pour les

nécessités de service ainsi qu'à un usage privé.

Considérant qu'un véhicule dit « de fonction » peut être attribué à certains emplois

fonctionnels pour nécessité de service absolue noamment à I'emploi de directeur général des

services (DGS) d'une commune de plus de 5 000 habitants,

Considérant que la mise à disposition permanente d'un véhicule à titre privatif constitue un

avantâte en nature soumis à cotisations et déclaration,

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 l2
novembre 2020 de bien vouloir :

VET

Maire de La Teste de Buch

Vu lo loi n' 8453 du 26 jonvier 1984 modifiée portont disPosiüons stotutoires reloüves à lo fondion
publique teritoriole ;
Vu lo loi n" 90-1067 du 28 novembre 1990 reloüve à lo Fonaion Publique Territoriole et portont

modificoüon de certoins odcles du Code des Communes, notomment son onicle 21,

Vu lo loi n" 2013-907 du I I oaobre 2013 reloüve à lo tronsporence de lo vie publique

Vu lo circuloire n' 200509433 du l''juin 2007 reloüve oux ovontoges en noture et ou réÿme sociol et

frscol opplicoble;

Vu le code générol des colleaivités territorioles et notomment son oftide L2123-18-l-8,

o APPROUVER I'attribution d'un véhicule de fonction à I'agent occupant I'emploi fonctionnel
de Directeur général des services,

o DECIDER de limiter l'aire de déplacement du véhicule de fonction au territoire national,
r INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget.
e AUTORISER le Maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

g

p

Patrick

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimiré.
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DEL2020-lt-444

COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
REGLEMENT INTERIEUR

Mes chers collègues,

Considérant I'article R2222- | du Code général des collectivitês territoriales disposant que
toute enreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une
convention financière comportant des règlements de comptes périodiques est tenue de
fournir à la collectivité conrractante des comptes détaillés de ses opérations.

Considérant I'article R 2222-3 du CGCT qui prévoit que dans route commune ou
établissement ayant plus de 75 000 euros de recetres de fonctionnemeng les comptes
mentionnés à I'article R2222- l sont en outre examinés par une commission de contrôle
dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de
l'établissement,

Yu lo délibéroüon du conseil municipol du I 6 juillet 2020 opprouvont lo oéoüon de lo commission
de contrôle finoncier

Considéront qu'il convient de préciser les modolités relotives ou fonaionnement de cette
commtssrcn,

Vu le projet de règlement intérieur ci-joinq

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 de
bien vouloir :

APPROUVER le règlement intérieur de la commission de contrôle financier
annexe à la présence délibération.

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

joint en

VET

P

Patri c

Maire de te de Buch

ÿ

Rapporteur : M. VOTION

Yu le Code Générol des Colledivités Territorioles et notomment les orticles R 2222-l à R 2222-6,



{.ç

Rap rteur : M. SLACK DEL2020-ll-445

COMMISS!ON CONSULTATIVE DES SERYTCES PUBLICS LOCAUX
APPROBATION U REGLE ENT INTE RIEUR

Mes chers collègues,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,

ielations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 de

bien vouloir :

APPROUVER le règlement intérieur de la commission consultative des services

publics locaux joint en annexe à la présente dêlibération.

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

AYET

I

ÿ

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment I'orticle Ll4l3'l '

vu lo délibéroüon n' 2020-07-t 66 du 16 juiltet 2020 retoüve ô lo mise en ploce de lo commission

consultoüve des services publics locoux (CCSPL),

Considéront que lo CCSPL exomine choque onnée les ropports onnuels étoblis por les dêlégotoires

de services publicg les roppons sur te prix et to quotité du service public d'eou potoble,

d'ossoinissement, de collede et de troitement des ordures ménogères, oinsi gue le bilon d'oaivités

des services exploités en régie dotée de l'outonomie finoncière, oinsi que le ropportont mentionné à

t'orticle L 22343 étobli por le cocontroctont d'un controt de portenoriog

Considéront que la CCSPL est égolement consultée pour oylis por le conseil municipol sur tout Proiet

de délégoüon de selice public et tout projet de créotion d'une régie dotée de I'outonomie finoncière,

Considéront qu'il conient de préciser les modolités reloüves ou foncÙonnement de cette commission,

Vu le projet de rdement intérieur ci'joinç

de Buch
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Repporteur : Mme OTHABURU DEL2020- il -446

BUDGET PRtNCIPAL Exercice 2020 - LIOUIDATION DE LA SEMEXPO
CLOTURE COMPTABLE DES PARTS OETENUES AU CAPITAL

Mes chers collègues,

Vu le code générol des collectivités teritorioles et notomment son orticle Ll54l-3

Yu I'instruaion comptoble et budgétoire M I 4 en vigueur

Vu lo délibéroüon n" 2004-03-17 du Conseil municipol du 17 morc 2004 portont ocguisiüon de ports

socioles ouprès de lo SEIAEXPO,

Vu lo délibéroüon n'2019-09-404 du Conseil municipol du 26 septembre 20 I 9 tronsféront lo compétence

en motière d'exploitoüon commerciole du Porc des Expositions de lo Ville de Lo leste de Buch vers l'Offrce

de Tourisme,

Vu le procès-verbol de l'Assemblée générole extroordinoire de lo SE|ÿ1EXPO du 17 février 2020 constotont

lo clôture de liquidoüon, et notomment lo réportiüon pour solde de tout compte ouprès des octionnoires, et

tronsféront lo gestion du site et le personnel de lo société à l'Ofice du Tourisme de Lo Teste de Buch,

Yu I'oae de rodioüon de lo SEMEXPO publiée ou registre notionol du commerce et des sociétés le 2l
juillet 2020,

Considérant que la Ville a participé au capital social de la SEMEXPO en acquérant 7 800 actions

d'une valeur unitaire de l0 euros ce qui représente 39 % des fonds propres.

Considérant qu'un liquidateur a été mandaté pour solder le passif en honorant les dettes dues et
répartir le solde restant à l'actif auprès des actionnaires pour solde de tout compte.

Considérant que le quitus approuvé a permis in fine d'établir un règlement à hauteur de 5,044
euros Par action.

Considérant qu'un virement a été effectué en ce sens par la SEMEXPO au bénéfice de la Ville à
hauteur de 39 343,20 euros dont le montant a été effectivement perçu par la collectivité au cours
du mois de juillet 2020.
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Considérant que la Ville doit dès lors opérer une régularisation comptable par la Procédure de

cession de biens à titre onéreux afin que la Trésorerie d'Arcachon puisse effectuer les opérations

patrimoniales nécessaires de mise à iour de notre actif.

Considérant que des produits de cessions prévisionnels ont été inscrits à cet effet au budget

supplémentaire du budget principal 2020 et couvrent les écritures comptables d'ordre obligatoires

à opérer.

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

générale, relations humaines, finances et budgets, service à la population du l2 novembre 2020

de bien vouloir :

- PRENDRE ACTE de la liquidation de la SEMEXPO et du montant de 39 343'20 euros

reversé à la Ville,

!MPUTER les êcritures comptables d'ordre de cession d'actif au budget principal sur

l'exercice 2020,

AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à siSner tout document

en lien avec la présente délibération.

Mme DELIvIAS et Mme MONTEIL-MACARD por procuroüon, odministrotrices de lo Semexpq ne

prennent Pos poft ou vote.

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

Tlî,sl-

{.{r
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aire de La Teste de Buch
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Rapporteur : Mme PETAS DEL2020'| l''t47

REGULARISATION D'AMORTISSEMENTS ANTERIEURS :

TRANSFERT DU CENTRE SOCIAL

Mes chers collègues,

Considéront le tronsfert du Centre sociol du CCAS à lo Ville oaé por lo délibéroüon du Conseil Municipol

du 5 juin 2019 dressont lo liste des biens tronsferés dons le procès-ve rbol de mise d disposiüon,

Considéront que por délibérotion du 3 juin 2019 lo Conseil d'Administroüon du CCAS o opprouvé les

termes du procès-verbol de mise ô dispositjon des biens et en o outorisé so signoture por son Prêsident

Considéront qu'oucun des deux orgonismes n'ovoit procédé oux mouvements comptobles liés oux

omonissements des immobilisoüons de ces biens sur I'exercice 2019,
Considéront gue les collecuvités locoles oPpliquont I'instruction budgétoire et comptoble Ml4 sont

outorisées à corriger les onomolies liées ou « sous-omortrsseme nt » en débitont le compte 1068 «
excédents de fonctionnement copitol,sés »,

Considéront que l'écriture se troduit por une oPéroüon d'ordre non budgétoire,

Considéront que cette requoliftcoüon des omortissemenb ontérieurs sur les comptes 28188,28184 et

28/83 est demondée por lo Trésorerie et sero effectuée en :

- Créditont le compte 28188 d'un montontde: 5 800,1 I €
- Créditont le compte 28184 d'un montont de : 2 087,00 €
- Créditont le compte 2818i d'un montont de : I 864,80 €
- Débitont le compte 1068 d'un montont de: 9751,91 €

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,

relations humaines, finances et budtets, services à la population du l2 novembre 2020 de bien

vouloir:

AUTORISER le Comptable public à effectuer cefte rectification.

CHARGER Monsieur le Maire de I'ensemble des formalités administratives relatives à
I'exécution de la prêsente délibération.

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

I

!0

Teste de Buch

Vu le Code Cénérol des Colleajvités Territorioles ;
Yu l'instruaion budgétoire et comptoble M I 4 notomment le tome 2 tite lll chopitre 6 ;
Vu l'ovis du Conseil de Normolisotion des Comptes Publics (CNOCP) n"2012-05 du 18 odobre 2012
reloüf ou chongement de méthodes comptobles, chongements d'estrmotions comptobles et corections

d'erreurs;

DAVET
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Rapporteur : M. BERILLON DEL2020- il -448

RECONDUCTION DU DISPOSIT!F D'AIDE DEROGATO!RE RELATIF AU
FONDS DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES

AYANT SOUSCRIT DES CONTRATS DE PRETS
OU DES CONTRATS FINANCIERS STRUCTURES A RISQUE

Vu le Code Cénérol des Colledivités Territonoles,
Vu lo loi n" 2013-1278 de finonce iniüole pour 2014, notomment son orticle 92,
Yu le décret modifié n" 201+444 du 29 ovril 201 4, notomment son onide 6,

Vu l'orrêté NOR-CPM-I7l4l84A du 2 juin 2017 modifiont l'arrêté NOR-FCPZ-|512448A du 22 juillet

201 5,

Vu les décisions du comité nationol d'orientoùon et de suivi du 28 jonvier 2016 et du 26 ovril 2017,
Vu lo délibéroüon du Conseil Municipol n"2016-06-289 du 22 juin 2016, reloüve à I'odopüon de lo
convenüon du fonds de souüen oux colledivités oyont souscrit des controts de prêt ou des controts finonders
structurés ô risgue,

Vu la délibéroüon du Conseil Municipol n"2017-12-465 du 12 décembre 2017, reloüve à reconduction du

disposiüf d'oide dérogotoire reloüf ou flonds de soutien oux collectivités oyont souscrit des controts de prêt
ou des controts finonciers à risque,

Mes chers collègues,

Considérant que la Ville de La Teste de Buch a déposê en date du 29 avril 2015 auprès du
représentant de l'Etat une demande d'aide au titre du fonds de soutien créé par I'article 92 de la loi
de finances initiale pour 2014 en faveur des collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de
prêt ou des contra* financiers structurés à risque

Considérant que, en application de la délibération en date du 22 iuin 2016, la Ville de La Teste de
Buch avait décidé de solliciter l'aide du fonds de soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire
permettant une prise en charge partielle des intérêts dégradés pour une période de trois ans à

compter de la date du dépôt du dossier pour le prêt suivant : 213305295- D00l-C001
M PH257895 EU R I O17 3468tOO I

Considérant que le bénéfice du dispositif dérogatoire de prise en charge partielle des intérêts
dégradés peut être prorogé par période de trois ans jusqu'au terme des contrats et au plus tard
jusqu'au 3l décembre 2028, date de clôture définitive du fonds de soutien.

Considérant que la Ville doit faire une demande expresse dans les six mois précédant I'expiration de
la période de trois ans à compter du dépôt de la demande.

I

ÿ



En conséquence, ie vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration
générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020, de

bien vouloir :

- DÉCIDER de la reconduction du dispositif dérogatoire jusqu'à I'extinction de ce prêt le 0l
octobre 2021 pour le prêt: 213305295- D00l-C001 MPH257895EUR 102734681001

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à I'exécution de la présente
délibération,

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

AVET

aire de La este de Buch
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Rapporteur : Mme DELFAUD DEL2020-rr-449

REGULARISAT!ON D'AMORT!SSEMENTS ANTERIEURS SUITE AU
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAUX PLUVIALES URBAINES ET

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES
INONDATIONS A LA COBAS

Vu le Code Générol des Colleojvités Terntorioles ;
Vu l'instruction budgétoie et comptoble Ml4 notomment le tome 2 ütre lll chopite 6 ;
Vu I'ovis du Conseil de Normolisoaon des comptes Publics (CNOCP) n"2012-05 du l8 oaobre 2012

reloüf ou chongement de méthodes comPtobles, chongements d'estimotions comptobles et correcûons

d'erreurs;

Mes chers collègues,

Considérant le transfert de la compétence << Eaux pluviales urbaines » et « Gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) à la COBAS acté Par la délibération du

l7 décembre 2019 du Conseil Municipal dressant la liste des biens transférés dans le procès-

verbal de mise à disposition

Considérant que par délibération du 17 septembre 2020 la Conseil Communautaire de la

COBAS a approuvê les termes du procès-verbal de mise à disposition des biens et en a autorisé

sa signature par Madame la Présidente de la COBAS

Considérant que le l4 mars 20l9la Ville de La Teste de Buch avait procédé aux mouvements

comptâbles liés aux amortissemens des immobilisations de ces biens figurant encore dans son

patrimoine

Considérant que les collectivités locales appliquant l'instruction budgétaire et comptable M l4
sont autorisées à corriger les anomalies liées au « sur-amortissement » en créditant le compte
1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »,

Considérant que l'écriture se traduit par une opération d'ordre non budgétaire,

Considérant que cette requalification des amortissements antérieurs sur les comptes 28153 l,
281 532 et 281 538 est demandée par la Trésorerie et sera effectuée en :

Débitant le compte 28153 I d'un montânt de : 636 870,65 €
Débitant le compte 281532 d'un montânt de : 76 I 16,00 €
Débitant le compte 281 538 d'un montant de : 48 741,00 €
Créditant le compte 1068 d'un montant de : 761 727,65 €.

e
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Je vous propose, mes chers collègues, après avis. de la commission administration générale,

relations humaines, finances et budlets, services à la population du l2 novembre 2020, de bien

vouloir:

AUTORISER le Comptable public à effectuer cette rectification'

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

I'exécution de la présente délibêration

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

Maire de La Teste de Buch

Patrick

!
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Rapporteur : Mme SECQUES DEL2020-ll-450

CONSTTTUTION DES PROVISIONS ET REPRISES SUR PROY!SIONS AU
TITRE DE L'EXERCICE 2O2O

Vu te Code Générot des Colteaivités Territorioles et notomment l'orticle k2321-2 ;

Vu lo détibérotion du conseil municipol n"2020-07-176 du l6 iuillet 2020 ;

Mes chers collègues,

Considérant que les provisions sont à constituer, d'une part, sur la base de la survenance de

risques avérés et, d'autre part, dans les cas suivants:

l) En cas de litige: dès I'ouverture d'un contentieux en première instance contre la

collectivité, une provision doit être impérativement constituée par délibération de

I'assemblée délibérante. Cette provision est constituée à hauteur du montant estimé

par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier

encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient de reprendre la provision et de

régler la condamnation. Si le risque est écarté, la provision est reprise Par une

recette de fonctionnement.

2) Dès I'ouverture d'une procédure collective, pour les Saranties d'emprunts, les prêts

et les créances, les avances de trésorerie et les particiPations en capital accordées

par la collectivité à l'organisme faisant l'obiet de la procédure collective. Cene

provision esr constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de

la créance ou de la ParticiPation estimée Par la commune.

3) En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d'un tiers.

Considérant que par délibération n'2020-07-176 du l6 iuillet 2020, la Ville de La Teste de

Buch a choisi le système de provisions budgétaires.

Considérant qu'une délibération spécifique doit être approuvée par I'assemblée délibérante,

il est donc proposé de délibérer sur toutes les constitutions et rePrises de provisions

rêalisées dans le courant de I'exercice 2020, et dont le détail est présenté dans le tableau ci-

dessous:

g
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N.turê dê l. proYi.ion
3 t/t22020

IOLOE AU
I r/r22020

PROYISIONS BUOGETAIRES

ôl 000,00r t0t ô00,00 r olt é00,0022 000,00ProY. pour ri.quêt ct ch.rtêi (2)

PROVISION NON AFFECTEE

I 000.00I 000.003 000,00 2020àfh(e 2000012-2

I 000.00I 000,00âfhre 20004 I I 3 000,00

r 000,002020 I 000,00atiare 2001540'2 I 000.00

r 500.002020 1500,00.lhre 200 545-2 I 500,00

2 000.002 000,00 2020 2 000,00rfiare 208X02796

2 500,00 2 500.002 500,00 2020âfhtrê 208X01067

2 500.002 500,00 2020 2 500,00atrâ,re 208x01068

2 500.002020 2 500.00Àfiàne 2004257 -1 2 500,00
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.le vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,

ielationi humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020, de

bien vouloir :

- ADOPTER la constiturion des provisions telles que prévues dans le tableau ci-dessus

Pourunmontentcumu|éde22000€,autitredesProvisionspourlitiges,TS000€
au titre des provisions Pour recouvrement comPromis des restes à recouvrer

- ADOPTER la reprise des provisions telles que prévues dans ce même tableau pour

un montant cumulé de I 038 600 €, au titre des provisions pour litige et 58 500 € au

titre des provisions pour déprêciation d'actifs'

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

l'exécution de la présente délibération.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unani te

ETPatrick

d
3

Maire de La Teste de Buch

e
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Dépârtement
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers

. en exerctce : 35

. Presents : 32

. votants : 33

Séance du Conseil Municipal du VENDREDI 20 NOYEMBRE 2020

L'an deux mille vingt, le YINGT NOYEMBRE à l7 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 3 novembre 2020.

Etaient orésents

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 COUSIN, M. BOUYROUX, M. VOTION, Mme PLANTIER,
M. BOUCHONNET, Mme PETAS, Mme DELEPINE, M. DUCASSE,

M. MURET, Mme PHlLlP, Mme DELMAS, M. MAISONNAVE,
M. CHAUTEAU

A donné procuration (article L 2l2l-20 - l" alinéa du Code Général des

Col lectivités Territoriales)

Mme MONTEIL MACARD à Mme DELMAS

Absents :

M. DEISS

Mme PAMIES

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

ÿ

e
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LA TESTE
DE SUCH

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

EXTRATT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mme TILLEUL
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Rapporteur : Mme PLANTIER DEL2020-l l-45r

RAPPORT 20I' SUR LA SITUATION EN MAT!ERE D'EGALITE
ENTRE LES FEMMES ET LES I{OMMES

Vu le code générol des collectivités territorioles et notomment les onicles L23l l-l-2 et D23l l-16 ;
Vu lo loî n'82-21 3 du 2 mors I 982 modifiée reloüve oux droits et libenés des communes, des

déportements et des régions ;
Vu lo loi n'83-634 du I 3 juillet 1983 modifiée Portont droits et obiiotions des fona)onnoires ;
Yu lo loi n'201 487i du 4 ooût 20 I 4 pour l'égolité réelle entre les femmes et les hommes et

notomment les orticles 6l et77 ;
Vu le décret n"2015-761 du 24 juin 2015 reloüf ou ropPort sur lo situoùon en moüère d'égolité entre

les femmes et les hommes intéressont les colleovités terntorioles ;

Mes chers collègues,

Considérant qu'en application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et
les hommes, les communes sont tenues de présenter à I'assemblée délibérante un rapport annuel

en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,

Considérant que cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le proiet de budget,

Considérant qu'au-delà de l'état des lieux, il doit êgalement comporter « un bilan des actions
menées et des ressources mobilisées en matière d'êgalité professionnelle entre les femmes et les

hommes et décrit les orientâtions pluriannuelles »,

Considérant que, comme la délibération portant sur le débat d'orientation budgétaire, la

délibération relative à la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les

femmes et les hommes ne comporte aucun caractère décisoire et constitue une mesure
préparatoire à I'adoption du budget primitif. ll est demandé au conseil municipal de prendre
connaissance du présent rapport qui n'appelle pas de vote.

Considérant que le rappon annuel sur l'égalité femmes-hommes doit être présenté
préalablement au débat d'orientation budgétaire,

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 l2
novembre 2020 de bien vouloir PRENDRE ACTE de la présentation du rapport sur la situation
en matière d'égalité femmes-hommes, tel que joint en annexe, préalablement aux débats sur le
projet de budget.

Les élus prennent à l'unonimité de l'existence et de lo prése

moüère d'égolité entre les femrnes et les hommes.
du ropport 2019 sur lo situotion en

Patric AVET

e
aire de La Teste de Buch

ÿ
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Rapp rteur : M.BOUDIGUE DEL2020- il -452

DECISION MOD!FICATIVE N.2
EXERCICE 2020

BUDGET PR!NCIPAL

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment les orticles L I 6 12- I à Ll 6 I 6-20 et L

231l-l à L2343-2 reloüfs à l'odopt)on et I'exécuüon des budgets communoux;

Vu l'instruction budgétoie et comptoble Ml 4 modifiée précisont les règles de lo comptobilité publique

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

Vu lo délibéroüon du 2l novembre 2019 prenont ode de lo tenue du débot d'orientotion budgétoire;

Vu le budget primiüf pour t'exercice 2020 pour le budget Principol et ses trois budgets onnexes odoptés

le 17 décembre 2019,

Vu lo détibéroüon du 29 juillet 2020 reloüve à l'affedotion des résultots pour le budget prînciPol et les

3 budgets onnexet

Vu le budget supplémentoire pour l'exercice 2020 pour le budget principol et les 3 budgets onnexes

odoptés le 24 septembre 2020,

Mes chers collègues,

Considérant que ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour les sections de

fonctionnement et d'investissemenL sans chapitres "opérations d'équipement" et sans vote
formel pour chacun des cfapitres.

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

e

*
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DE FONCTIONNEAAENT

RECETTES DE L'EXERCICEDEPENSES DE L'EXEÈCICE

OPERÂTIONs REELLES
0,00Chopirre 013 

^tlÉhuonon 
de chorges0,00Chapitre 022 Dépenses imprévues

0,00Chopi lre 70 Prc du i'rs d€s serv i ces-9 910,@ahoprlre 011 Ch.à csmclère géhéral
0.00Chopirre 73 Impôts etloxes0,00chdpilre 012 Chorqes d€ perso.iel
0.00Chopi'rre 74 Dolutons et porncipûlons0,00chapilre 014 

^fiénuoton 
de chorges

0.00Chop,lre 75 Aulres .ecettes de gesnoho,0oChopilre 65 ch6r96 de lronsferrs
0,00Chopilre 76 Rec€tles fino..ières0,00Chopirre 66 Cho.ges findncièrcs

67 7tO,@Chopilre 77 Receties excepn o nnellesn 620.@Chapilre 67 Chorg€5 exceplionnelles

67 710,OOlolql dcs ..c.ttcs ré.lLs dc

foostbrltn*nt
67 710,@Tolal dc5 déPcÉ.s réGlLs d.

foætiorEir.nt

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

0,00Chpilre 023 VirerEnt ô ld seclion

d' i nvestisse&nt

0.00
Chopitre O42 OÉoiions &. ttonslefi
entre Sections

0,00
Clûpilrc 042 Ollfalions dÊ foisferl
erlre secÿions

67 710,67 710,00

o0dcs déP.l§es d'ordr. d.

TOTAL DEs RECETTES DE

FONCTTONNEMENT

dci rcccllrt d'cdr. d.
iollÉlllcri

SECTION D' INVE5TT5SEAAENT

RE'ETIES DE L'EXERCICEDEPENSES DE L'ÊXERCICE

OPERATIONS REELLES
0,000,00 ChopiTre 10 DoTûtons (hors 1068)Chdprlre l0 Dolutohs
0.00Chopilre l6 Emprunls etoulres detl"s0,00Chopi'rre 16 Emprunts el defies

3,105,00Chopilre 024 Produils de cessions0,00Chapitre 20 Imnobi lisaton i ncorporelles

0,00Chopitre l3 Subvenlrons0,00Chopilre 204 Subvennon d'équi pement

3.105,00ah6prlre 2l Inmobi lisanons corporelles

0,000,00 Chopilre 23 Iflnobilisolons en cou.5Chopilre 23 I|'ullobilisolons en coura

0,000.00 Choprire 27 Aulr€s immob Istlrons frrorcChopitre 27 A!1res immobilisonors Trnarc

0,000,00 Chrpitre 45 Tmvoux pour comple de tersChapitre 45 Trovoux pôur compl€ de teÉ

3 /IO5,OO3 405,dcs dépcnscs récllcs
'in cstissr rE nt

racattar rÉtllas

'invc stiss. irart

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LÂ 5ECTION
O41 OÉotions potrirtcnioles C1Bp. 041 OÉstions potrinpnioles0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE S€CTION A SECTION

0,00
ClEpûre 021 Vi.€nsrf de lo se.tioh

de fonctionnenEhT

0,000.00
CllopiTre 040 OÉationt de lrorltferTClEpitr€ O40 OÉoTions de transfert

entre Sectiorlg

o,@

3 405.00

0,00

3,105.00

Tolol dcs rccctl.s d'ordr.
d'ihvcsli33cn*nt

Totol d.s déFt§.s d'ordr.
d'iryrstiss.irlrt

d

TOTAL D€5 DEPÉNSES DE

FONCTIONNEiIAENT

TOTAL DES RECETTE5

D.INVESTT5SEIIAENT D€

L'OGRCICE

ÎOTAL DES DEPENSES

ô'INVESTISSEITIENT DE

L'OGRCICE

------------.pol
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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 l2 novembre 2020 de bien

vouloir:

EXAMINER les différents chapitres qui constituent le budget principal,

ADOPTER la décision modificative n"2 du budget principal 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

Abstentions: M. DUCASSE - Mme DELMAS - Mme MONTEIL MACARD Par Procuration -
M. MAISONNAVE - M. MURET - Mme PHILIP

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

AVET

ire de La Teste de Buch
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Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL2020- il -453

oÉaer d'oRrENTATIoNs suocÉTArREs

Exercice 202 I

Mes chers collègues,

L'article L23 I 2- | du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans les communes
de 3500 habitants et plus, que le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédant I'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la Sestion de la dette.

Le contenu de ce rapporg ainsi que les modalités de sa transmission et sa publication ont été
précisés par le décret n'2016-841 du 24 juin 2016, publié au Journal Officiel en date du 26 iuin
20 t6.

Ce rapport, donne lieu à un débat au Conseil dont il est pris acte par une délibération spécifique.

Je vous invite donc mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l2 novembre 2020 à :

- ENGAGER le débat sur le rapport qui vous a étê adressé avec la convocation au présent
Conseil,

PRENDRE ACTE de ce débat dans la présente délibération,

- HABILITER Monsieur le Maire, à procéder à la transmission et à la publication du rapport sur
les orientations budgêtaires selon les modalités définies par décret.

L'ensemble des élus prennent acte, à I'unanimité,
budgétaires 2021 et de la tenue du débat.

de I'existence du rapport d'orientarions

Patrick DAVET

Maire de La Teste de Buch

,ÿ

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles, et notomment les orticles L 2 I 2l - I 2,

Vu I'orticle 107 de lo loi du 07 ooût 201 5 portont nouvelle orgonisoüon territoriole de lo République,
Yu le décret n"2016-841 du 24 juin 2016 précisont le contenu, les modolités de publicoüon et de

tronsmission du ropport d'oientoüons budgétoires,
Vu le projet de loi de finonces 2021 présenté en Conseil des /ÿlinistres le 28 septembre 2020,


