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Département
de la Gironde

Nombre de Conseillers :

en exercrce : 35

. Presen6 : t1

. votants :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE 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 l8 septembre 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 PETAS,

Mme PLANTIER, M. VOTION, Mme DELEPINE, M. BOUYROUX,
Mme COUSIN, Mme SECQUES, M. SLACK, M. AMBROISE,
Mme DELFAUD, M. BERNARD, Mme DESMOLLES, M. BERILLON,
Mme MONTEIL MACARD, M. MURET, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,

M. DUCASSE, M. MAISONNAVE, M. DEISS, M. CHAUTEAU

Ont donné procuration (article L 7l2l-70 - l' alinêa du Code Général
des Collectivitês Territoriales)

M. BOUCHONNET à M. SLACK
Mme DEVARIEUX à M. SAGNES
Mme PAMIES à M. DEISS

Secrétaire deseance (art. L 2l2l-15 du Code Général des

Collectivités Territoriales)

M. BOUYROUX
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CO SEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme OTHABURU DEL2020-09-299

DEROGATION MUNICIPALE AU REPOS DOMINICAL POUR L'ANNEE 202 I

Mes chers collègues,

Yu Le Code du Trovoil, et notomment ses orticles L 3 132-1, L3 132-2, 13132-3 etLJl32-3-1,L3132-
254, L3 I 32-26, L3 I 32-27, R 3 I 32-2 I,

Vu I'onicle 250 de lo loi n "2015-990 du 6 ooût 2015 pour lo croissonce, I'octivité et l'égolité des

chonces économiques dite Loi Mocron,

Considéront lo réunion de concertoüon ovec les représentonts des soloriés et des employeurg des

représentonts des ossociotrons locoles de commerçonts de Lo Ïeste et des représentonts des chombres

consuloires, gui o eu lieu le lundi 3l ooût 2020 pour donner leur ovis sur lo proposiüon de

progrommotion onnuelle 2021 des dimonches trovoillés por dérogoüon municipole,

Considéront que lo liste des dimonches proposés donnont lieu à dérogoüon pour I'onnée 2021 en

foveur de l'ensemble des commerces de détoil de lo commune de Lo Ïeste de 8uch, est lo suivonte:

luillet : 3 dimanches soit les I l, I I et le 25 (affluence rouristique)

Août

Déce

5 dimanches 0 I , 08, I 5, 22 et 29 (affluence touristique)

mbre : 4 dimanches, soit les 05,12, 19, 26, pour faciliter la préparation des fêtes de

fin d'année

En conséquence, le vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du

I 6 septembre 2020 de bien vouloir :

Donner un AVIS FAVORABLE relatif à la programmation annuelle 2021 des dimanches

travaillés par dérogation municipale,

AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l'avis conforme de I'assemblée délibérante
de la COBAS avant le 3 I décembre 2020.

g

Patrick DA

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

Maire de La Teste de Buch

ÿ

AVIS OBLIGATOIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
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Rapporteur : M. AMBROISE DEL2020-09-300

FORMATION DES ÉLUS

Vu les orticles L 2123-12 à L 2123-16 et R 2123-12 et suivonts du Code gênérol des colleaivités
territorioles

Mes chers collègues,

Considérant que pour garantir le bon exercice des fonctions d'élu local, la loi n' 92-108 du 3

février 1992 a introduit le principe d'un droit à la formation des élus locaux. Les lois successives,

en particulier la loi n" 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité puis la
loi n" 20 I 5-366 du 3 I mars 201 5 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
ont instauré notamment un droit à la formation de 120 heures pour la durée du mandat au profit
de chaque élu,

Considérant qu'il convient de déterminer les orientations de la formation et les crédits ouverts à

ce titre,

Considérant que sont pris en charge les frais d'enseignement (si organisme agréé par le ministère
de I'intérieur), de déplacement et éventuellement de peme de revenus, dans les conditions
prévues par I'article L2 I 23- l4 du code général des collectivités locales,

Considérant que les thèmes privilégiés seronq noÉmment en début de mandat:

a les fondamentaux de I'action publique locale, le statut de l'élu local, les relations
élus/agents, la place des élus dans la collectivité, l'organisation et le fonctionnement des

communes, les finances locales, la Sestion des ressources humaines, la responsabilité
pénale des élus, etc. ;

les formations en lien avec les délégations edou I'appartenance aux différentes
commissions, par exemple I'urbanisme, les politiques publiques - action sociale, petite
enfance, personnes âgées, personnes handicapées, projets culturels et sportifs, n/thmes
scolaires, développement touristique, agenda 2l , vie associative, etc. -, la communication ;

les formations favorisant I'efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des
conflits, etc.).

a

a

Considérant que le montant maximum de ces dépenses est plafonné à ?0 % du montant total des
indemnités susceptibles d'être allouées aux élus.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, services à la population du l6 septembre 2020, de bien
vouloir:

e
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COMMUNE DE LA TESTE OE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

o ADOPTER la proposition du Maire, à savoir que le montant des dépenses liées à la formation
des élus locaux est fixé à 230 % du montant total des indemnités allouées aux élus,

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

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

aire de La Teste de Buch

ET

e

P

Patrick D

7
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o INSCRIRE au budget les crédits correspondants,
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUçI! - CONSEIL MUNICIPAL DU 2/I SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. PASTOUREAU DEL2020-09-30 r

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DES EMPLOIS PERMANENTS

Mes chers collègues,

Yu to toi n' 84-53 du 26 jonvrer 1984 modiftêe portont disposiüons stotutoires relotrves <i lo fondon
p ubli qu e territori ole ;

Vu les décrets portont iotuts portlculierc des codres d'emplois et orgonisont les grodes s'y ropportont,

pris en oPPlicoüon de l'orticle 4 de lo loi n" 84-53 du 26 ionvier 1984 modifiée ;

Vu le Code Générol des Colleaivitês Territorioles et notomment ses onjcles L232 l-2 et R 23 I 3-3 ;

Considérant qu'afin de permettre le recrutement par voie de détachement d'un agent, il y a lieu

de procéder à une modification du tableau des effectifs de la Ville,

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

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population en date
du l6 septembre 2020 de bien vouloir:

ACCEPTER la création d'un poste de Puéricultrice hors classe,
APPROUVER la modification du tableau des effectifs ci-joint,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à
présente délibération.

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

l'exécution de la

g

re de La Teste de Buch

8R

Considérant la création d'un poste de Puéricultrice hors classe en prévision de ce recrutement.

Cette modification qui prendra effet au l"'octobre 2020 nécessite une mise à jour du tableau des

effectifs.
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Rapporteur : M. DAVET DEL2020-09-302

lNsrtrurroN DE LA pRtME DE REsPoNsagtLtrÉ
A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE D!RECTION

Vu lo loi n" 84-53 du 26 jonüer 1984 ponont disposiüons stotutoires relotives ô lo fonaion publique

teritoriole,
Yu lo loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 Portont droits et obligotions des fonaionnoires et notomment

son orticle 20,
Vu le décret n' 9 l-87 5 du 6 septembre 199 I pris pour I'opplicoüon du I er olinéo de l'orticle 88 de lo

loi du 26 jonvier 1984 précitée,

Vu le décret n' 86-68 du I 3 jonvier I 986 reloüf oux positions de détochement

Yu le décret n'87-l l0l du 30 décembre 1987 portont dispositions stotutoires Porticulières ô certoins

emplois odministroüfs de diedon,
Yu le décret n"88-631 du 6 moi 1988 modifié reloüf à l'ottribuüon d'une Prime de resPonsobilité à

certoins emplois odministrat)fs de direaion des collectivités territoriales et des étoblissements publics

locoux ossimilés,

Mes chers collègues,

Considérant qu'il appartient à I'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les

textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités

applicables à ces personnels.

Considérant qu'une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être
attribuée aux agents occupant les fonctions de directeur général des services d'une commune

de plus de 2000 habitants dont le plafond est fixé à 15% maximum du traitement brut de

I'agent.

Considérant que le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce
pas effectivement ses fonctions, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un
compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de
service.

Considérant qu'en cas d'intérim assuré par le directeur général adjoinq ceme prime lui sera
allouée dans les mêmes conditions.

ÿ
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la Commission
administration générale, relations humaines, finances et budgets, service à la population du l6
septembre 2020 bien vouloir :

INSTITUER la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction à compter
du l"' octobre 2020 ;

INSCRIRE les crédits prévus à cet effet au budget.

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

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

re de La Teste de Buch

a

a

Patrick DAV

I
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Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL2020-09-303

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2020

BUDGET PRINCIPÂL

Mes chers collègues,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L l6l2-l à L l6l6-
20 et L 23 I l-l à L 2343-2 relatifs à I'adoption et l'exécution des budgets communaux,

Vu la loi d'Orientation n'92- l 25 du 6 février 1992 relative à I'organisation territoriale de la

République, et notâmment ses articles I I et l3 prévoyant I'organisation d'un débat
d'orientation budgêtaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes
de plus de 3500 habitants,

Vu la loi d'Orientation n' I 5- 99 I du 07 août 201 5 relative à Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, et notamment ses articles ll et 13 prévoyant I'organisation d'un débat
d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes
de plus de 3500 habitants,

Vu I'instruction M l4 modifiée précisant les règles de la comptabilité publique et de présentation
du budget et de ses modifications à compter du l"'lanvier 2020,

Vu la délibération du 2l novembre 2019 prenant acte de la tenue du débat d'orientation
budgétaire,

Vu le budget primitif pour I'exercice 2020 pour le budget principal et ses trois budgets annexes
adoptés le I 7 décembre 2019,

Vu la délibération du 29 juillet 2020 relative à l'affectation des résultats pour le budget principal
et les 3 budgets annexes,

Ces budgets sont présentés conformémenr aux dispositions prévues par l'arrêté du 2il ru06.
lls 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. Le
rapport de présentation ci-joint en retranscrit les différents mouvements budgétaires.

Le Budget Supplémentaire du budget principal pour I'exercice 2020 s'équilibre en dépenses et
en recettes de la façon suivante :

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

humaines, finances et budgets, services à la population du l6 septembre 2020 de bien vouloir :

- EXAMINER les différents chapitres qui constituent le budget principal,

- ADOPTER le budget supplémentaire du budget principal dans son ensemble, conformément à la
répanition décrite ci-dessus,

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

Abstentions: Mme MONTEIL MACARD
M. DUCASSE _ M. MAISONNAVE

M. MURET - Mme PHILIP - Mme DELMAS -

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

T

de La Teste de Buch

Patrick D

e
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Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL2020-09-304

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2020

BUDGETANNEXE ILE AUX OISEAUX

Mes chers Collègues,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L l6l2-l à L l6l6-
20 et L 23| I-l à L 2343-2 relatifs à l'adoption et I'exécution des budgets communaux,

Vu la loi d'Orientation n'92- I 25 du 6 février I 992 relative à l'organisation territoriale de la
République, et notamment ses articles ll et l3 prêvoyant l'organisation d'un débat
d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes
de plus de 3500 habitants,

Vu la loi d'Orientation n' I 5- 991 du 07 août 201 5 relative à Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, et notamment ses articles ll et 13 prévoyant l'organisation d'un débat
d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes
de plus de 3500 habitants,

Vu les instructions M 14 modifiées précisant les règles de la comptabilité publique et de
présentation du budget et de ses modifications à compter du l"' janvier 2020,

Vu la délibération du 2l
budgétaire,

novembre 2019 prenant acte de la tenue du débat d'orienation

Vu le budget primitif pour I'exercice 2020 pour le budget annexe lle aux Oiseaux adopté le l7
décembre 20 I 9,

Vu la délibération du 29 juillet 2020 relative à I'affectation des résultats pour le budget principal
et les 3 budgets annexes,

Ce budget est présenté conformément aux dispositions prévues par I'arrêté du 22112106. lls
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. Le rapport
de présentation ci-joint en retranscrit les différents mouvements budgétaires.

P

ÿ

Le Budget Supplémentaire du budget annexe lle aux Oiseaux pour I'exercice 2020 s'équilibre en
dépenses et en recettes de la façon suivante:
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Choprlre 21 i IhrDbrlisôlions corpor€lles 69 000.00 Cllopitre 2t : Ilntnobilisoiions co.poælles 0.00

chôpitre 23 : Immobilisolions en couas 0,00 chopitre 23 : Immobilisoiions €n cours 0.00

0.00Ch.pitre 27;: AuTres prêts

0,00 Chopifre 45 : Trovoux pour compte de riers 0,00Chopilre 45 | Trovoux æur cornpte de iiers

0,oodcs dépcnscs .êll.s d'intcstissanant 69 229,O2 Totol racattrs rêllas d' invrstissamant

OPER^TIONs D'ORDRE A L'INTERIEJR DE LT SECTION

0,00 Chopit.e 041 OÉrotions pslrinoniolesrolions lnnoniol€5 0,00rtre 041

OPER^TIONs D'ORDRE DE s€CTION A SECTION

Chopitrc 021 : Varern€nt d. lo seclion de
fonclionneh€ni

0.00

Chopitrc 040 : ryrotaons d'ordr: de

îÉnsfêrl enIr? gclions
Ctlopalre O40 : OÉrotions d'ordre de

trûnsf erl entr€ seciions
0,00

Tolol d.3 dÉpcns.s d'ol{l.. d'inv.stillamant
(d. s.alion à s.ctior)

o,oo
Totol daa rccatt.s d'ordrt d'inwslisicmant
(d.t.lionàs.ction) o.oo

TOT L D€S DEPENS€S D'INVÈSTISSETENT DE

L'DGRCICË

TOT^L DES NCCETTES b'INVESTIES€*I€NT DÊ

L'EXERCIæ
69 ?29,O2

Opéroiioils dc

l'axercica
Culllil s.ction

Oipct r (o(l déficit) 69 2?9.O2 o,00 0.00 69 229.O2
Rr..îts(o).(b) 0, oo o,oo 69 229,O2 69 229.O2

»?
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- EXAMINER les différents chapitres qui constituent le budget annexe lle aux Oiseaux,

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

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

La Teste de Buch

ck DAY

P

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale, ressources
humaines, finances et budgets, services à la population du l6 septembre 2020 de bien vouloir :

- ADOPTER le budget supplémentaire du budget annexe lle aux Oiseaux dans son ensemble,

conformément à la répartition décrite ci-dessus,

DP
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COMMUNE DE LATESTE DE BUCH -CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL2020-09-305

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCICE 2020

BUDGET ANNEXE PARC DES EXPostTloNs

Mes chers Collègues,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L l6l2-l à L l6l6-
20 et L 23 I l- I à L 2343-2 relatifs à I'adoption et I'exécution des budgets communaux,

Vu la loi d'Orientation n"92- I 25 du 6 février I 992 relative à l'organisation territoriale de la
République, et notamment ses articles ll et l3 prévoyant l'organisation d'un débat

d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes

de plus de 3500 habitana,

Vu la loi d'Orientation n" I 5- 99 I du 07 août 201 5 relative à Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, et notamment ses articles ll et 13 prévoyant I'organisation d'un débat

d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes

de plus de 3500 habitants,

Vu I'instruction M4 précisant les règles de la comptabilité publique et de présentation du

budget et de ses modifications à compter du l"'janvier 2020,

Vu la délibération du 2l
budgétaire,

novembre 2019 prenant acte de la tenue du débat d'orienmtion

Vu le budget primitif pour I'exercice 2020 pour le budget annexe Pôle Nautique adoptés le l7
décembre 201 9,

Vu la délibération du 29 juillet 2020 relative à I'affectation des résultats pour le budget principal
et les 3 budgets annexes,

Le rapport de présentation ci-joint en retranscrit les différents mouvements budgétaires.

EP

Le Budget supplémentaire du budget annexe Parc des Expositions pour l'exercice 2020
s'équilibre en dépenses et en rece$es de la façon suivante :



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH -CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

DEF

RECEITE5 DE L'EXERCICE

OPERÂTIONs REtrI.ES
0,00Chopitre 013 | Attéhu6'lion de chorges307,10Chopitre022 : Dep€nscs impréur€s
0,00Chopilre 70: Prcduits des serviccs61000.00chôpitre 011 : Cho.q€s à cdroclèrc qénérol
0,000,00 chdpiire 73 : Impôts et loxesChdpilre 012 : Chorqes dc personfi€l
0,000.00 Cllopilre 74: ÔoTotaons ei porticipolioilsChdpi1.e014 t Âtténuotion de p.oduats

-22 000,00Chopitre 75: Aulres prod deq€stion coumnlel0.00ChopiTre 65 ; Chorqes de lronsf€rts
0,000,00 Chopitre 76 : Produits finonci.asChopilre 66 | Chorqes finoncières
0,000,00 Chopilre 77 i Produits excepfionnelsChopilae 67 | Chôrqes exceplionnelles

Totol d.s .r.attcs ri.llcs d.
fohctio r.lnchl

-22 000,0061 307.10
dcs dépcrrscs ricllcs dc

OPEPATTON5 D'OEDRE DE sËCTION A SECTION

0,00Chapi1r.023 : Viftlrlenl à lo seclion
d'inveslissemenl

0,00Cfupilre 042 r Opérôtions d'ordredc
lronsf cri entrc seciions

0.00ClÉpilrcO42 | Opétorions d'ordre de

lronsf arl entre seclion5
Tolol dcs rccctlês d'orldl! dc

fonêtiorMaBanl
0,000.00blol d.s dépcB.s d'o.d.. dr

-22 000.0061 307.10 TOTAL O€S ÂECETTE5 D€ FOITCTIONNET{ENÎTOÎAL Ô89 O€PEN5ES D€ FONCTIONNEI{ENT

Cultul s.dionRa$hql rrlort:OpérutiolE d.
l'cercict

61 307,100.æ6t 307.10Dép.hs.s (ou défi.ir)
61 307,1083 307,10-22 000.00 0.00È...t.s (ou .!1d.l|1)

sEcTroN D rNvEsT:5SE,r.1E!I

RECÊTT€S DE L DGÂCICEÔ€PENSES OE L'EXERCICE

OPERATIONS REE.LE5

0,000,00 Chopilre 024 : Produits de cessionsChopiTre 022 : Depenses rmprévues
0,00Chûpitre l0: DoIoTions (hors 106E)0,00Chopil.e l0: Dololions
0,000,00 Chopitre 16 : Enprunls €l oulres del'te§ChoDilre 16 r Emprunls eI oulres delles
0,00Chopalre 27 : Autres prêTs

0,00Chopitre 20 | InurDbilisolions incorrorelles
0p00,00 Chdprtre 13 r 5!bvenrronsChopilre 2O4: Sobventions d éeuipen€nt
0,000.00 Cllopilre 21 ; fdiobilisorion3 corporellesChopilre 21 : fmnbbilisolions cor?orelles
0,000.00 Chopilae 23 r Imrnobiliso'lions en coursChopirre 23 :fûiobilisqtions en cours

0,00Cho}ilie 27:t Aûrcs ptê15
0,000,00 ClÉpilre 45 : Trovoux poua comptc de tiersChopilre 45 i Trovoux pour compte de tiers

o,ooTotol d.s d,pans 5.i.ll.s d'inEstissqnant 0.00 Tolol rt ctlcs .êll.s d'intrstissancnt

OPEN^TIONs D'ORDRE A L'INTERIAN DE l.l SETION

Chopilre04l OpéroTions potrimonioles 0.000,00

OPEÀ^TIONs D'ORDRE DE S€CTION A strTION

0,00Chopitre 021 : Virelrrni dc lo s.clion de

fonclionnerneni

0p0ChapiTre 040 : Opémtions d'ordre de

lTonsf ert antre seclions
Chopirre o,to I OÉrolions d'ordre de

lronsf €rl enire sections

0.000.00
Totol dcs EG"ttGs d'o.dÉ d'inEstiss.rn.rf
(d" s.ction à s.cfiolr)

Totol das dép.ara d'ordr. d'inEstissanrnt
(d. ..ctioi à s.alion)

TOTAL OES O€PÊNs€S D'INVESIISSEATENI DË

L'EXERCICE

TOTAL O€S RECETTt5 O'INVESTISSE ENT DE

L'DGNCIC€
0,oo0,oo

Résliro, r..podÉ Cuiül s.c'tion

Dép.ns.s (ou déficii) 0.00 0,00 35 222.52 35 222,5?

0.00P.c.fles Résrlrûî Épod{ (o)

Affcdüîon (lo6E) (b) 3a 222,52

35 ?22,52 35 22?,52R...Gtts(o).(b) 0,00 0,00

Ef

l/r4

ÔEPENSES D€ L EXÉRCICE

ChoDitre O4t i ODeroiions polrinonioles

Opérotions d.
l'ocrcÈc

p
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COMMUNE DE Lêi TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

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

humaines, finances et budgea, services à la population du l6 septembre 2020 de bien vouloir :

- EXAMINER les différents chapitres qui constituent le budget annexe Parc des Expositions,

- ADOPTER le budget supplémentaire du budget annexe Parc des Expositions dans son ensemble,

conformément à la réparcition décrite ci-dessus,

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

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

de La Teste de Buch

4q>

Patrick D

ô

e

È.
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Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL2020-09-306

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
EXERCTCE 2020

BUDGET ANNEXE POLE NAUTIQUE

Mes chers Collègues,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L l6l2-l à Ll6l6-
20 et L 23 I l- I à L 2343-2 relatifs à I'adoption et l'exécution des budgets communaux,

Vu la loi d'Orientation n"92- I 25 du 6 février I 992 relative à I'organisation territoriale de la

République, et notamment ses articles ll et 13 prévoyant I'organisation d'un débat
d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes
de plus de 3500 habitants,

Vu la loi d'Orientation n' I 5- 991 du 07 août 201 5 relative à Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, et notamment ses articles ll et 13 prévoyant l'organisation d'un débat
d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes
de plus de 3500 habitants,

Vu I'instruction M4 précisant les règles de la comptabilité publique et de présentation du
budget et de ses modifications à compter du l"' lanvier 2020,

Vu la délibération du 2l novembre 2019 prenant acte de la tenue du débat d'orientation
budgétaire,

Vu le budget primitif pour l'exercice 2020 pour le budget annexe Pôle Nautique adoptés le l7
décembre 20 I 9,

Vu la délibération du 29 iuillet 2020 relative à I'affectation des résultats pour le budget principal
et les 3 budgets annexes,

Le rapport de présentation ci-joint en retranscrit les différents mouvemen$ budgétaires.

Le Budget Supplémentaire du budget annexe Pôle Nautique pour I'exercice 2020 s'équilibre en
dépenses et en recettes de la façon suivante:

e
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ÿ



DE

DEPENSES DE L'EXERCICE

0.00
itrc 02?

RECEÎTE5 DE L' E€R6ICE

OPER^TIOI.Is FEEIES
332,18 tre Ol3 : 

^lténuoiion 
de cho

0.00Produits des servicesChopiire 70188 800,00à corocrèr.ilre 011 0,00
Chopilre 73 :I30 000,00nn.les delre 012 | C

0,00
ChopitreT4 Dotqiions e1 pd rliciDoiions0,00uitsiTre 014: At1énuoTion de

0,00rod. d€ilre 75 | 
^utres

0,00de lronsfelÎsitre 65
0.00Produits finoncie.sClr.pilleT6300.00findncièresiTre 66 : C 0po77 | Prcduils exceltionnelsChoprlre0.00ronnell€sitrc67 | ClÂ
0,00

ATIONS sEClIONs€clroNORDRE DE0OPER

I dcs dépcascs r{.cllcs dc 219 43?.18

0,00

forclionîalnan1

ClÉpitre023 t Vircrr€nT à lo scction

Totol dcs ttcctlcs récllcs dc

fonctionn mart

0,00
lronsferl entre 5ec'ions
Ctlopilre 042 : oPâolions d'ordrcde

0.00
lrohsf ert entre sections
Chopilre O42 : ryrltions d'ordre dc

Tolol dcs Ec.ÿt.s d'ordr. dê

fonclaonncmcrt
0,000.00Tolol d.§ déprns.s d'o.{rt d.

TOTAL D€S REC€TTEs DE FOIICTIOI'INEI'TENT219 432,18TOÎAL D€5 O€?ENSEs D€ FONCTIoI{NEIAENT

Grnùl s.di(tlOÉr.otk rs d.
l'c*r.cÈc

219 432,tA000219 432.18(o! défi.h)
?19 432,18?19 432.180,oo(o! .ré/air)

D INV
lECETrtS DE L'O€Ê6ICE

DEPENSES DE L'ê(ERCICE

0,00
il1eO22

0

OPER^TIONs REBIE5

1r€ 024: Produiis de cessions9A7.77
0,00hors 1068)Chopilre l0 r Dololions (0,00itre l0 : Dolorions
0,00run15 el outreS detle9Chopilre 16 : ÉmP0,00nts eÎ outaes deiteslre16
0,00

Chopill"e 27 r Autr.s
0,00llesitre 20: Intrrbbilisot io ns inc

0,00SubvenrionsChopilre 130,00'IiTre 204 r Subv€ntions d'
0,00

CtloDrtre 21 Imnobrhsotrons corpglgllgs172 5OO pO
relles'lre 21 : ImrcbilisoTions c

0,00
Irlunobilasotion3 en aoursChopiî1e 230,00ilft 23 Irunobi lisotions en cours

0.00
5ilre 27:: Auttzs

0p0r comple de liersChopilre 45 | Trovoux0,00de riers1re 45 : Tao\aux

0,00

0,00

173 487 .77 Totol rtêcttcs l"âllcs d' inwstistanclli

s€cTloNDEINTERI€UR LAORDRE LD

0,00 Clnpitre 041 : Opérolions pot.inonioleslions lrimoniolesCho lre 041

OPÊ1 AÎIONS D'ORDRE D€ SECTION A SECTION

'otql d.5 dapcnsês rédlcs d'inÉ§tiss.5.nl

0p0Cllopilre 021: ViredEnl de lo seclion de

fonctionnencnl

0p0Chopitr€ 04O : Opérolions d'orire de

trunsferl entrc SccTions
Chopitre O4O : OÉroiions d'ordre de

trdnsf erl enir€ 3€clions

0.00Totd dcs æcciL5 d'ordr€ d'inEtlia*ricnt
(d. a.ction à scclion)

0.ooTofol dcs d,4.ns.s d'ddæ d'intgttitsan.rrl
(dc s.ation à s.ciion)

IOTAL OES DEPEN5E5 D'INVESTISSET4ENT DE

L'BGRCIC€
0,oo173 487 .77

TOTAL O€S RECE-rTE5 D' INVE5TISsEüENT DE

L'EXERCICE

Culrul s.dioi

173 594.190.00106.42173 487 ,77D.p.n*s (où d;fic[)
t73 594.t9Rec€tiÈ Rérui'iar æporte (o)

0,00
^ff..ùnoi 

(1068) (b)
173 594,t9173 594.190.000.00R...rt!s (o) ' O)

d

CoMMUNEDELATESTEDEBUCH-coNsElLMUNlclPALDU24sEPTEtrlBRE2020
h4\

fonctionnail.tû

0,00

OPERATIONS

Opérclkrs d.
l'crcrcÈr
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Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale, ressources

iumaines, finances et budgets, services à la population du l6 septembre 2020 de bien vouloir :

- EXAMINER les différents chapitres qui consrituent le budget annexe Pôle Nautique,

- ADOPTER le budget supplémentaire du budget annexe Pôle Nautique dans son ensemble,

conformément à la répartition décrite ci-dessus,

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

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

de La Teste de Buch

9

c.

»?

Patrick DAYET
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COMMUNE DE LA DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL2020-09-307

BUDGET PRINCIPAL
Exerci e 2020

Créonces éteintes suite à lo clôture d'une procédure de Rétoblissement Personne,
sons liquidotion judicioire et insufisonce d'octift

Mes chers collègues,

Vu le code générol des collectivités tenitorioles
Vu lo loi de finonces rectificoüve n'201 0-l 658 et des décrets consécutift, notomment I'onicle 55,

Vu l'instruaion codiftcotrice numéro I I -022 du MO du I 6 décembre 20 I I sur le recouvrement des recettes

des collecüvités teritori,des et des étoblissements publics locoux,

Considêrant la décision de la commission de Surendemement de la Banque de France en

date du 26 septembre 2019 prononçant I'effacement des dettes d'un débiteur de la ville dans

le cadre d'un redressement personnel sans liquidation iudiciaire Pour un montant cumulé de

72,54 €.

Considérant la décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 08 novembre

201 9 prononçant I'effacement de la dette d'un dêbiteur à l'égard de la Ville dans le cadre

d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs pour un montant cumulé de 380,50 €.

Considérant la décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du l6 février 2020

prononçant l'effacement de la dette d'un débiteur à l'égard de la Ville dans le cadre d'un

jugement de clôture pour insuffisance d'actifs pour un montant cumulé de 594,30 €.

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

générale, relations humaines, finances et budgets, service à la population du l6 septembre

2020 de bien vouloir :

DECIDER de constater l'effacement du solde de la dette correspondant aux titres

de receftes n" 94 et n"248 de I'exercice 2014, n"889 de I'exercice 2015, n"l6l6 du

I 9/ l0/2018 et n' I I 9 de I'exercice 20 I 9,

IMPUTER cette dépense d'un montant total de I 047J4 € 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.

VET

I re de La Teste de Buch

E



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur: M. BOUYROUX DEL2020'09-308

ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA

PUBLICITE EXTERIEURE A COMPTER DU I er JANVIER 202 I

Mes chers collègues,

Vu le Code Générol des Coltectivités Territorioles (CGCT) et notamment ses orticles L2333-6 et suivonts ;

Vu I'onicle 8 de I'ordonnonce n"2020-330 du 25 mors 2020, relotives oux mesures de conünuité

budgétoie, ftnoncière et fscole des collectivités territorioles et des étob,issement§ Publics locoux ofin de

foire foce oux conséquences de l'êpidémie de covid-|9 ;

Vu lo délibérotion n"20 t 5-l l-414 du 26 novembre 2015 du Conseil Municipol insütuont lo TLPE:,

Considérant les caractéristiques de population de la commune (26 176 habitants, recensement

2016) et I'appartenance à la Communauté d'Agglomération dont la population est supérieure à

50 000 habitants (66 420 habitants, recensement 201 7) ;

Considérant que I'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support est limitée à 5€

par rapport à I'année précédente ;

Considérant que les tarifs maximaux de base de la TLPE s'élèvent pour I'année 2021 , après

application du taux de croissance légal correspondant à + 1,5%, à :

Pour les disoositi oublicitaires et oréenseisnes (affiche non numérioue)

Superficie inférieure ou égale

à 50m'z
Superficie supérieure à 50m'z

2 t,40€ 32,40€

Superficie inférieure ou égale

à 50m'
Superficie supérieure à 50m'z

48,60€ 97,20€

t4T

Superficie inférieure ou
égale à I 2m'z

Superficie supérieure à

I 2m2 et inférieure ou
égale à 50m'z

Superficie supérieure à

50m'?

t6,20€ 32,40€ 64,80€

Pour les enseignes

9{

Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes (affichate numérique)



tq«

considérant que sonr exonérés, en vertu des dispositions du GGCT, les enseignes dont la

somme des superficies est inférieure ou égale à 7m'z, les dispositifs publicitaires apposés sur des

éléments de mobilier urbain ou de kiosque à iournaux et les dispositifs publicitaires dêpendant

des concessions municipales d'affichage ;

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

relations humaines, finances et budgets, services à la population du l6 septembre 2020, de bien

vouloir:

- FIXER comme suir les tarifs pour I'année 2021 en référence à ceux de I'année 2020 :

TARIFS 2O2I
Por m2 et Por on

TARIFS 2O2O

Por m2 et Por onCatégorie de suPPort

DISPOSITIFS PUBLTCITAIRES OU PRE-ENSEIGNES

r5,40€t5,40€
res et pré enseitnes non
superficie est égale ou inférieure à

50m2 (torif de bose)

Dispositifs publicitai
ues dont lanume

30,80€30,80€
Dispositifs publicitaires ou

numériques dont la suPerficie
pré enseignes non
est supérieure à 50m2

(torif de bose x 2)

46,20€46,20C
Dispositifs publicitaires et
dont la superficie est égale

pré enseignes

ou inférieure à

numériques
50m'? (torif de

bose x 3)

97,40C92,4OCDispositifs publicitaires ou pré enseignes numériques
dont la superficie est supérieur à 50m'(tori[de bose x 6)

ENSE]GNES

ExonérationExonérationEnseignes dont la somme des superficies est inférieure ou

égale à 7m'?

t5,40€15,40€

30,80€30,80€Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à

I 2m': et inférieure ou égale à 50m'2 (torif de bose x 2)

6 r,60€6 t,60€Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à

50m2 (torif de bose x4)

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

AVET

E

2

Patri

Maire de La Teste de Buch

ÿ

co

Enseignes dont la somme des superficies est supérieure à

7m'? et inférieure ou égale ù l2m? (torif de bose)
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DO ur: Mme TILLEUL DEL2020-09-309

CONVENTION POUR LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE RAGONDIN'

LE RAT t'tusQuÉ ET LE RAToN LAvEUR

Mes chers collègues,

Vu le Code de l'Environnemeng notomment son ortide R427'6 ,

Yu le code rurol et de lo pêche morrüme, notomment ses ortides L 226-l à L226-9 et L25 I -3 à A5+2,

Vu le Code de lo Sonté Publique, notamment son orticle R 1342-12'

Vi forret préfectorol ,"iOZOtOltOtllS du t0 iuillet 2020 portont lytoriso*n .de contrôle des

popuàriin [ni,Àobs non indigènes pour lo compogni qnegéüque 2020-2021 dons le déponement de lo

Gronde,
Yu lo cinvenüon pour une lutTe opümale conte le rogondin,le rot musqué et le roton laveur ciÿinte'

Considérontquelerogondin,lerotmusquéetlerotonloveursontclossés«onimouxsusceptibles
d'occosionner des dégôts en Gronde,

«n ie*nt d'rne io4les molodies tronsmissibles à I'homme dites zoonoses dont ces trois mommiftres

som poneurs,

àiriaeron que, d'outre pofi, le creusement de leurs terriers occélère l'érosion des berges ce qui peut

entroîner des préjudices impoftonts,

Considéront to fone présence de rogondins, de rots musgués et de rolons loyeurs sur notre commune due à

un ,nvironnemient fàvoroble à teui mode de vie. ll devient nécessoire de timiter le développement de lo

populoüon de ces onimaux,

Zinsidéront que, L'ADpAG (l'Associotron Déponementole des Piégeurs Agréés de lo Gionde) représente les

piégeurs ogréés du Déponemenr ouprès des instonces odministrotiyes et professionnelles'

Considérant que la ParticiPation financière de la commune auprès de IADPAG, entre le ler juillet

2020 et le 30 iuin 2021, s'établit comme suit :

. 3 € par rat musquê ou ragondin capturé,

o 5 € par raton laveur capturé'

. Remboursement de la codsation annuelle de l7 € de chaque piegeur agréé'

o 50 € de frais de dossier et de suivi.

En conséquence, afin de réguler le dêveloppement de la population de ces animaux, ie vous demande,

mes chers collègues, après avis de la commission administràtion générale, relations humains, finances

et budgets, services à la population du l6 septembre 2020 de bien vouloir :

o AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-iointe avec IADPAG

o AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER tout acte nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

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

Patrick AVET

e
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Maire de La Teste de Buch
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Rapporteur : M. SAGNES DEL2020-09-3 l0

AM NAGEM NT DU BOUL RD LOUIS LIG ON

Tronçon compris entre I'avenue des Chênes Verts

et le numéro 72 du boulevard Louis Lignon

A PYLA SUR MER SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

ConventiondeDélégationtemporairedemaîtrised'ouvrageavecleSyndicat
Départemental d'Energie Electrique de la Gironde

(s.o.E.E.G)

Mes chers collègues,

VU le code de lo Commonde Publique etnotomment sont orticle L2422'12 ;

Vu lo convenüon de délégoüon temporoire de moftrise d'ouvroge ci'iointe'

La Commune de La Teste de Buch a inscrit à son budget 2020 I'aménagement du boulevard Louis

Lignon'tronçoncomprisentrel,avenuedesChênesVertsetlenumêroT2boulevardLouis
Lilnon, à fula Sur Mer sur la commune de La Teste de Buch. Dans le cadre de cet aménagement, il

est également prévu I'enfouissement des réseaux de télécommunication'

L'article L2422-12 du code de la commande publique dispose que: « Lorsque la réalisation ou la

réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence

de plusieurs Maîtres d'ouvrage, ces derniers Peuvent dêsigner, Par convention, celui d'entre eux

qui assurera la Maîtrise d'ouvrage de l'opération » ayant Pour objectif de faciliter la coordination

du chantier.

Cette disposition implique un ransfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage suivant des modalités

{inancières administratives, techniques bien précises'

considérant que la réalisation de ces travaux implique la compétence de plusieurs Maîtres

d'Ouvrage, d'une part, la Ville pour l'enfouissement des rêseaux de télêcommunications et, d'autre

parL le S.D.E.E.G pour le réseau de distribution électrique,

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

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

considérant qu'il apparaît opporrun de confier au s.D.E.E.G, à titre temporaire, la maîtrise

d'ouvrage des travaux d'effacement des réseaux de télécommunications'

p
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Enconséquence,jevousdemande,mescherscollègues,aprèsavisdelacommissionrénovadon
urbaine,aménagementdel,espace,développementéconomiqueettouristiquedul6septembre

ACCEPTERIadélégationtemPorairedemaîtrised'ouvrageauprofitduS.D.E.E.Gpourles
travaux précités,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe avec le S'D'E'E'G

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

Patrick

ire de La Teste de Buch

2
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2020 de bien vouloir :



COMMUNE DE LA TESTE OE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. BUSSE DEL2020-09-3 I I

AMENAGEMENT DU BOULEVARD LOUIS LIGNON,
Tronçon compris entre l'avenue des Chênes Yerts

et le numéro 72 du boulevard Louis Lignon
A PYLA SUR MER COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

Travaux d'enfouissement de rése élect rtoue
Enfouissement de réseau électrique avec le Syndicat Oépartemental d'Energie

Electrique de la Gironde
(s.D.E.E.G)

Mes chers collègues,

Vu lo convenüon de concession signée avec EN.ED.I.S le 16 juin 1997 concernont lo dixribuüon publique

d'énergre,

Vu lo détibéroüon n" 2008-04-52 du 29 ovil 2008 tonsféront ou S.D.EE G lo compétence dons le domoine

de lo distribuüon publique d'énerg1e,

Considérant que I'aménagement du boulevard Louis Lignon, tronçon compris entre I'avenue des

Chênes Vers er le numéro 72 boulevard Louis Lignon, à fula Sur Mer nécessite I'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'æuvre, a estimé ces travaux à 85 000 € H.T, financés selon la clé de répartition suivante:

S.D.E.E.G : 60% des travaux H.T soit 5l 000,00 €
Commune :

. 40% des travaux H.T soit 40 800,00 €
o frais de gestion du dossier de 8 % du montant HT des travaux, soit 6 800,00 €

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l6 septembre 2020
de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

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

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

T
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atrick DA

de La Teste de Buch
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Rapporteur : M. BERILLON

AMENAGEMENT DU BOULEYARD LOUIS LIGNON

Tronçon compris entre l'avenue des Chênes Verts

et te numéro 72 boulevard Louis Lignon

à PYLA SUR MER commune de LA TESTE DE BUCH

Mes chers collègues,

vu le code Générot des cottedjvités Territorioles et notommenl son ortjcle L2224-35,

vu lo convenüon locole pour lo mise en souterroin des réseoux oériens de communicoûons

électroni qu es ci-iointe,

Considérant que dans le cadre des travaux d'aménagement du boulevard Louis Lignon, tronçon

compris entre I'avenue des chênes verts et le numéro 72 boulevard Louis Lignon à PYLA SUR

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

considérant que le génie civil sera à la charge du sDEEG (Syndicat Départemental d'Energie

Electrique de la Gironde), via une convention temporaire de maîtrise d'ouvrage avec la

commune, ORANGE participera sur le matériel de Génie-civil posé' pour un monant de

348.00 € H.T, par établissement d'un titre exécutoire de la commune'

considérant que les équipements de communication électronique dont la maîtrise d'ouvrage

est assurée par oRANGE font I'obiet d'une ParticiPation communale qui s'élève à

204.69 € H.T.

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

urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l6 septembre

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 adoptées à I'unanimité.

ETT
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DEL2020-09-3 l2

Çonvention d'Enfouissement du réseau Télécom avec OranSe
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Rapporteur : Mme DELEPINE DEL2020-09-3 l3

vu le code Générol des colleaivités Territorioles et notomment son orticle L2l 22-21 '

Patrick AYET

U?

aire de La Teste de Buch

ACQUISITION DE LA PARCELLE GC n'348

AU DROIT DE LA PROPilÉTÉ SISE 20 RUE DU CAPITAINE

Mes chers collègues,

considérant que la rue du capitaine est constituée de diverses parcelles privêes appartenant

aux propriétaires riverains, excepté la moitié Nord et la Parcelle GC n'395 au Sud' qui sont

déià communales,

considérant que cette voie ouverte à la circulation publique a vocation à intégrer le domaine

public communal nécessitant ainsi une maîtrise foncière de la voie par la commune,

Considérant que la Commune a êté destinataire d'une déclaration d'lntention d'Aliéner (DlA)

portant sur les biens cadastrés section GC n" 98 et 348 sis 20 rue du capitaine en date du ll
février 2020,

considérant que la parcelle GC n' 348, d'une superficie de 102 m" constitue I'emprise d'une

partie du troEoir et la chaussée de la rue du Capitaine'

considêrant que I'acquéreur mendonné dans la DIA a donné son accord pour régulariser cet

alignement avec la Ville moyennant I'euro symbolique dispensé de recouvrement'

Considérant que les frais affêrents à l'établissement de I'acte notarié estimés à I 500€ sont à la

charge de la Commune,

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

rénovation urbanise, aménagement de I'espace, développement économique et touristique

du l6 septembre 2020, de bien vouloir:

- ACCEpTER d'acquêrir la parcelle cadastrée section GC n" 348 dans les conditions précitées,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique d'acquisition et tout acte à

intervenir.

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

e
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DEL2020-09-3 l4

vu le code Générol des colleaivités Territorioles et notornment son onicle n I 22-21 ,

Vu I'orticle Ll 4 l -3 du Code de lo Voirie Rouüère,

Mes chers collègues,

Considérant que la Commune est propriétaire des parcelles CV n"212-214-533-535 constituant

I'emprise d'une partie de la rue du Docteur Orfila, à Cazaux, laquelle est une voie ouverte à la

circulation publique,

Considérant le projet d'aménagement de voirie incluant la parcelle CV n" 204, d'une superficie

de 691 m'?, qui appartient à des propriétaires privés,

Considérant I'accord écrit des propriétaires pour céder la parcelle CV n' 204 à la Commune,

moyennant I'euro symbolique dispensé de recouvrement,

Considérant que les frais afférents à l'établissement de I'acte notarié estimés à I 500€ sont à la

charge de la Commune,

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

rénovation urbanise, aménagement de l'espace, dêveloppement économique et tourisdque

du l6 septembre 2020, de bien vouloir:

- ACCEPTER I'acquisition par la Commune de la parcelle CV n' 204 dans les conditions

précitées,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique d'acquisition et tout acte à

intervenir.

- DECIDER que la voirie sera transférée dans le Domaine Public Communal après la
signature de l'acte notarié.

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

K DAVET

I
Maire de La Teste de Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEI'IBRE 2O2O

Rapporteur : Mme DELFAUD

ACOUISITION DE LA PARCELLE CV n" 204

PARTIE VOIRIE DE LA RUE DU DOCTEUR ORFILA à CAZAUX



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme SECQUES

ACQUISITION DE LA PARCELLE FR n" 737

ALIGNEMENT 7 RUE LODY

Yu le Code Générol des Colleajvités Ierritorioles et notomment son ortjcle L2l 22-21,

Mes chers collègues,

Considérant que la Commune a été destinataire d'une déclaration d'lntention d'Aliéner portant

sur les biens cadastrês section FR n" 455 et 737 sis 7 rue Lody en date du I 5 iuin 2020,

Considérant que la parcelle FR n' 737, d'une superficie de 30 m', constitue I'emprise d'une

partie du trottoir au droit de la maison sise 7 rue Lody,

Considérant que des négociations sont intervenues entre la Commune et le futur propriétaire

afin de régulariser cet alignement moyennant l'euro symbolique dispensé de recouvrement,

Considérant que les frais afférents à l'établissement de I'acte notarié estimés à I 000€ sont à la

charge de la Commune,

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

rénovation urbanise, aménagement de I'espace, développement économique et touristique

du l6 septembre 2020, de bien vouloir:

- ACCEPTER d'acquérir la parcelle cadastrée section FR n"737 dans les conditions

précitées

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique d'acquisition et tout autre

acte à intervenir.

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

ck DAVET

hs

Maire de La Teste de Buch
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COMMUNE DE LA E DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme COUSIN DEL2020-09-3 t6

Yu le Code Générol des Colledivités Territorioles et notomment son onicle L2l 22-21 ,

Mes chers collègues,

Considérant que la Commune a été destinataire d'une déclaration d'lntention d'Aliéner portant

sur les biens cadastrés section GK n" 767 et 272 sis chemin de Facteurs en date du l0 octobre

20t9,

Considérant que la parcelle GK n" 272, d'une superficie de 237 m'z, constitue l'emprise d'une

partie du trottoir et de la chaussée au droit des propriétés sises 6l à 67 chemin des Facteurs,

Considérant que des négociations sont intervenues entre la Commune et le futur propriétaire

afin de régulariser cet alignement moyennant l'euro symbolique dispensé de recouvrement,

Considérant que les frais afférents à l'établissement de I'acte notarié estimés à I 500€ sont à la

charge de la Commune,

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

rénovation urbanise, aménagement de I'espace, développement économique et touristique

du l6 septembre 2020, de bien vouloir:

- ACCEPTER d'acquérir la parcelle cadastrée section GK n'272 dans les conditions
précitées,

- AUïORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique d'acquisition et tout aurre
acte à intervenir.

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

AVET
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re de La Teste de Buch

ÿ

ACQUISITION DE LA PARCELLE GK no 272

ALIGNEMENT 6I à 65 CHEMIN DES FACTEURS



4s(

Raoporteur : M. BERNARD DEL2020-09-3 r7

ACQUISITION DE LA PARCELLE GA n" 346

ALIGNEMENT 5I RUE DE L'OUSTALET

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment son orticle L2122-21;

Mes chers collègues,

Considérant que la Commune a été destinataire d'une déclaration d'lntention d'Aliéner porunt
sur les biens cadastrés section GA n" 527 et 346 sis 5l rue de I'Oustalet en date du 6 mai

2020,

Considérant que la parcelle GA n' 346, d'une superficie de 2l m'?, constitue I'emprise d'une

partie de la piste cyclable au droit de la propriété sise 5 I rue de I'Oustalet,

Considérant que des négociations sont intervenues entre la Commune et le futur propriétaire

afin de régulariser cet alignement mo/ennant I'euro symbolique dispensé de recouvrement,

Considérant que les frais afférents à l'établissement de I'acte notarié estimés à I 000€ sont à la

charge de la Commune,

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

rénovation urbanise, aménagement de I'espace, développement économique et touristique

du 16 septembre 2020, de bien vouloir:

- ACCEPTER d'acquérir la parcelle cadastrée section GA n'346 dans les conditions

précitées,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique d'acquisition et tout autre

acte à intervenir.

2
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Maire de La Teste de Buch

COMMUNE DE L/À TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.
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Yu la note exPlicoüve ci-iointe,

Mes chers collègues,

vu la loi n"2014 -366 du 24 mars 2014 pour I'Accès au Logement et un urbanisme Rénové

(ALUR) et notamment son article I 36,

Vu la délibêration du conseil municipal en date du 2l mars 1017, par laquelle la commune s'est

opposée au transferr de la compétence en matière de Plan Local d'urbanisme à la COBAS'

Considérant que pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées au transfert' le

législateur a prévu, de nouveau, que le transfen interviendra eutomatiguement à compter du

| 
; 

lanvier ZôZ t , t 
* lour de l'année suivant l'élection du président de la communauté

d'agglomération consécutive au renouvellement génêral des conseils municipaux et

communautaires.

Considérant que l'élection à la présidence de la COBAS a eu lieu le l0 iuillet 2020'

Considérant que les communes membres Peuvent s'oPPoser à nouveau au ransferc

Considérant qu'll apparaît particulièrement inopponun de transférer à un échelon

intercommunal ceCe compétence, qui permet aux communes et aux conseils municipaux de

déterminer librement I'organisation de leur cadre de vie, en fonction de spécificités locales,

d'objectifs particuliers, de préservation Patrimoniale ou naturelle, et selon des formes

urbaines qui peuvent diffêrer d'une commune à I'autre.

Considérant que les documents intercommunaux de planification viennent par ailleurs

compléter le volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacemena ou d'habitat

et qui sont nécessairement pris en compte dans le PLU communal qui doit en tout état de

cause leur être compatible.

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

rénovation urbanise, aménagement de I'espace, développement économique et couristique du

l6 septembre 2020, de bien vouloir:

- APPROUVER I'opposition au transfert de la compêtence en matière de Plan Local

d'urbanisme à la COBAS.

I

AVET
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Patrick

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

T

re de La Teste de Buch

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : M. SAGNES

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COI{PÉTENCE
EN MATIERE DE PI.AN LOCAL D'URBANISME A LA COBAS



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL OU 24 SEPTEMBRE 2O2O

Rapporteur : Mme JECKEL

APPROBATION DE L'AUTORISAT!ON
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU LAC DE CAZAUX

Mes chers collègues,

Vu l'orrêté interministériel du li"' ovril 1976 réglementont I'exercice de lo novigoüon et lo proùgue des

spor6 noutigues sur le loc de Cozoux-Songuinet,

Vu I'orrêté inter préfectorol du 3 décembre 2010 portont décloroüon d'utilité publique sur I'instouroüon

des périmètres de proteaion et outorisoüon sur le prélèvement et lo distribuüon ou public de I'eou

destinée à lo consommoüon humoine de lo prise d'eou de Cozoux-loc sur lo commune de Lo feste de

Buch dons le loc de Cozoux-Songuineg

Yu l'orrêté inter préfeaorol DDTMISPEiÿIAIAU2?|4 n'1954 du l'" septembre 2014 ponont règlement

porticulier de police pour I'exercice de lo novigotlon de ploisonce et des octivités sportives diverses sur le

plon d'eou du loc de Cozoux-Songuinet,

Vu I'orrêté municipol de lo commune de Lo leste de Buch n' 201 5-309 du 24 ovril 20 I 5 reloüf ou

règlement sur lo circuloüon et le stoüonnement oinsi gue le bolisoge des espoces de loisirs sur le loc de

Cozoux,

Vu le Code Générol de lo Propriété de Personnes Publiques, notomment ses ortrcles L 2125- I et suivonts

et son orticle R 2125-3,

Considéront que lo ponie gjrondine du loc de Cozoux est propriété de I'Armée de I'At,

Considéront I'intérêt pour lo commune de conserver lo gestron des octivités nouüques sur lo poûe
girondine du loc de Cozoux,

Considéront lo ledre du ll oaobre 20lg por loquelle lo Commune o sollicité le renouvellement de
rAOT,

Considéront l'outorisoüon de I'Armée de I'Air renouvelée Pour un durée de 5 ons en contreportie de
loquelle, notomment, la Commune versero une redevonce d'occupoùon d'un montont de 6 812 euros lo
première onnée, révisoble onnuellement sur lo bose de I'indice TP02 (Trovoux de génie civil et d'ouvroges
d'ort neufs ou rénovoüon)

P
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Vu I'Autorisoüon d'Occupoüon Temporoire tronsmise por I'Armée ci-jointe,

\b



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2O2O k,t

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

urbanise, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du l6 septembre

2020, de bien vouloir :

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

Patrick DAVET

de La Teste de Buch
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r APPROUVER I'autorisation d'occupation temporaire ci-jointe,

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

délibération.
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Rapporteur : M. SLACK DEL2020-09-320

STRATEGIE LOCALE DE GESTTON DE LA BANDE COTIERE

YOLET PLANS PLAGES

Mes chers collègues,

YuleCodeGénéroldesColleajvitésTerritoriolesetnotommentsonorticleL2l2l-29'

Yu le document d'onentotions et d'octions de lo strotégie régronole de gestion de lo bonde côtière

oPProuvé pot le conseil d'odministrotion du GIP le 20 février 2012'

Yu lo convenüon de ponenoriat Possée entre les communes de Lo Teste de Buch, Lège cop Ferret

Biscorrosse et le SIM en dote du l5 décembre 2013'

Yu lo détibérotion du conseil Municipol en dote du 2l septembre 2016 concernont lo mise en ploce

d,une convention de détéga)on de mciîtrise d'ouvroge entre lo commune et loNF dons le codre de lo

réolisotion de l'étude de lo strotégie locole de gesüon de lo bonde côtière'

vu lo délibéroüon du 26 septembre 2019 por loquelle te conseil Municipol o opprouvé le Principe des

opéroüons et du plon de finoncement du plon d'odons de lo strotégie Locole de Gestion du Troit de

Côte sur lo commune de lo Ieste de Buch,

Yu lo note exPlicoüve ci'iointe,

ÿu lo convenüon de Portenoriot cljointe,

considérant que le littoral de la commune est suiet à des phênomènes d'érosion chronique liés à

l,action directe de la mer, coniugués aux flux et reflux des marées au niveau des passes et de

l'évolution spatio-temporelle de celles-ci, qui se traduit par un recul progressif du trait de côte,

un abaissement des plages et une érosion des dunes.

Considérant la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, le Schéma Plan Plage du

littoral aquitain et le diagnostic des risques concernant l'élaboration de la stratégie locale de

gestion de la bande côtière de Lège-Cap Ferret à Biscarrosse,

ÿ

coMll I

Conventiond'étudePréalableàlarelocalisationdesS|TESPLANSPLAGE

Considérant que dans le cadre du plan d'actions de la stratégie locale de Sestion du trait de côte

sur la commune, les conclusions des études menées sur le volet spécifique sur le secteur des 3

Plans Plages ont permis d'aboutir à la définition d'un schéma d'aménagement adossé à un

programme d'actions avec deux grands scénarios tels que détaillés dans la note de synthèse ci-

jointe,
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Considérant la nécessité d'effectuer les études préalables (environnementales et règlementaires)

indispensables à la iustification du scénario préférentiel à mettre en ceuvre,

Considérant que la convention de partenariat annexée à la présente délibération a pour obiet de

présenter la nature de ces études préalables et de fixer les modalités d'octroi de I'aide financière

communale allouée à I'ONF pour la réalisation de ces études d'un montant prévisionnel de

l0 163 euros

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

urbaine, aménagement de l'espace, développement économique et touristique du l6 septembre

2020 de bien vouloir :

- APPROUVER les termes de la convention de panenariat ci-annexée,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte à intervenir,

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

ET

ire de La Teste de Buch

2

Patrick
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Rapporteur : M. DUFAILLY DEL2020-09-321

STRATEGIE LOCALE DE GESTION DE LA BANDE COTIERE

CHARTE POUR L'ECHANGE
ET LA DTFFUSION DE DONNEES RECIPROQUES ENTRE L'OBSERVATOIRE

DE LA COTE AQUITAINE (OCA) et la YILLE DE LA TESTE DE BUCH

Mes chers Collègues,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notâmment les articles L 2l 2l ,

Vu le document d'orientations et d'actions de la stratégie régionale de gestion de la bande

côtière approuvé par le conseil d'administration du GIP le 20 février 2012,

Vu la convention de partenariat passée entre les communes de La Teste de Buch, Lège Cap

Ferret, Biscarrosse et le SIBA en date du l5 décembre 2013,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2l septembre 201 6 concernant la mise en

place d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la commune et I'ONF dans

le cadre de la réalisation de l'étude de la stratégie locale de gestion de la bande côtière,

Vu la délibération du 26 septembre 201 9 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le

principe des opérations et du plan de financement du plan d'actions de la Stratégie Locale de

Gestion du Trait de Côte sur Ia commune de la Teste de Buch,

Vu la note explicative de synthèse iointe

Vu la charte ci-jointe,

Considérant que Le littoral de la commune est sujet à des phénomènes d'érosion chronique
liés à I'action directe de la mer, conjugués aux flux et reflux des marées au niveau des passes

et de l'évolution spatio-temporelle de celles-ci, qui se traduit par un recul progressif du trair
de côte, un abaissement des plages et une érosion des dunes.

Considérant que le lancement du plan d'actions de la stratégie locale de gestion du trait de
côte sur la commune, aussi bien sur le volet érosion, que sur le volet spécifique Plans-Plages,

mènera nécessairement à la production de données.

e

c.

ÿ

L
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Considérant, que I'observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) a pour obiectif d'accompagner

les stratégies de développement durable mises en ceuvre sur le littoral aquitain, en tenant

compte de l'évolution morphologique des côtes, de la richesse de son patrimoine naturel,

ainsi que des enjeux liés au changement climatique,

Considérant que I'OCA accompagne la stratégie locale de gestion de la bande côtière de La

Teste de Buch depuis les premières phases de son élaboration,

Considéranq que lors de ces phases, puis aujourd'hui dans le cadre de la mise en ceuvre du

plan d'actions, des données sont acquises par la collectivité (cf. Axe I et 2 du plan d'actions)

et transmises à l'Observatoire de la Côte Aquitaine et inversement,

Considérant la nécessité d'organiser les échanges et la diffusion de données réciproques avec

chaque collectivité porteuse de stratégie locales,

Considérant que la charte annexée à la présente délibération a pour obiet de formaliser le

processus d'acquisition et de pafte8e de I'information entre I'OCA et la ville de La Teste de

La Teste de Buch, porteuse de sa stratégie locale de testion de la bande côtière,

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

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

l6 septembre 2020 de bien vouloir :

- ACCEPTER les termes de la charte de partenariat ci-annexée,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite charte et tout acte à intervenir,

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

ET

ire de La Teste de Buch

2
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Rapporteur : Mme PLANTIER DEL2020-09-322

ACTUALISATTON DES TARIFS DE LA TAXE DE SE'OUR

A COMPTER DU I 
ER 

'ANVIER 

202 I

Mes chers collègues,

Considérant qu'il convient d'actualiser la tarilication de la taxe de séjour pour I'année 2021 et de

fixer le taux applicable aux hébergements non classês pour la période du l"'janvier au 3l
décembre 202 I .

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de l'espace, développement économique et touristique du l6 septembre
2020 de bien vouloir :

- ASSUJETTIR les natures d'hébergement figurant dans le tableau ci-après à la taxe de séjour
<< au réel »,

- FIXER à compter du l"' janvier 2021 les tarifs et taux suivants :

ÿ

Vu le Code Générol des Colleaivités Terrîtorioles (CGCT) et notomment les ortt,es L2333-26 et suivonts,

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles (CGCT) et notomment ,es ortic,es R 2333-43 et suivonts,

Vu lo délibérotion du conseil municipol en dote du 08 ooût 1959 instouront lo toxe de séiour,

Considérant que le târif de la taxe de séjour est arrêtê par délibération du conseil municipal avant

le l"'octobre de I'année pour être applicable à compter de I'année suivante,

Considérant les exonérations conformément à I'article L2333-3 I du CGCT,

I
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Hébergements Taux 2020
Taux
mini

Taux
maxi

Taux appliqué pour 2021

Tout hébergement en attente de classement ou
sans classement

5% t% 5% 5%

*Taxe odditjonnelle du Conseil dêportementol

DÉCIDER conformément à I'article L 2333-3 I du CGCT de I'exonération suivante :

z Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à I euro par
nuitée, 7 € par semaine et 30 € par mois.

CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux seryices préfectoraux et au

directeur des finances publiques.

YET

2

g

Terifs proposés pour 2021

CATEGORIE D'HEBERGEMENT Târif 2020
Tarif

plancher
2021

T.rifs
phfond

2021

Pârt
communâl€

Part
Dépar-

temGnt le (a)
Totâl

Palaces 3,30 € 0,70 € 4,20 € 3€ 0,30 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de

tourisme 5 étoiles. meublés de tourisme 5 étoiles
z,z0 € 0,70 € 3,00 € 2€ 0,20 € 2,20 €

t,2 t € 0,70 € 2,30 € I,r0 € 0, € r,2t €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, rêsidences de

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
0,99 0,50 € 0.90 € 0,09 € 0,99 €

Hôtels de tourisme 2 êtoiles, résidences de

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 êtoiles,

villages de vacances 4 et 5 étoiles
0,88 € 0,30 € 0,90 € 0.08 € 0,88 €

Hôtels de tourisme I étoile, résidences de

tourisme I étoile, meublés de tourisme létoile,
villages vacances l, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes
et auberges collectives

0,66 € 0,80 € 0.60 € 0.06 € 0,66 €

Terrains de campint et terrains de caravanage

classés en 3,4 et 5 étoiles et aout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes. Emplacements dans les aires de

campint-cars et des parcs de stationnement
tourisriques par tranche de 24 heures

0,6t € 0,20 € 0,60 € 0,55 € 0,06 € 0,6r €

Terrains de campint et terrains de caravanate
classés en I et 2 étoiles et tout autre terrein
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance.

0,22 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,02 € 0,22 €

Patrick

ire de Teste de Buch
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Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.

3,30 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résideoces de

tourisme 4 êtoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

t,50 €

0.80 €

0,20 €
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

CERTIFIE

Que les délibérations du Conseil Municipal du 24 SEPTEMBRE 2020

n' 2020-09-299 au n" 2020-09-322 ont été déposées à la Sous-Préfecture

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

2 B SEP. 20?0
pour une durée de deux mois.

Fait re ....?.9..§.{L'.?9.q9

VET

aire de La Teste de Buch

lES

e

§P

@

LA TESTE
DE BUCH

Cazaux) le

Cet offichoge effectué sous lo responsoôirité du Moire, constitue lo
re?roduction, por extroits, des délibérotions gui ont été présentées lors de lo
séonce du Conseil Municipol du 24 SEPTEMBRE 2020.


