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

Les membres du Conseil Municipal ont été convoqués par lettre en dare du
23 iuin 2021.

Étaient présents

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

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

M. SAGNES à M. DAVET
Mme DEVARIEUX à M. AMBROISE
Mme DELFAUD à M. BOUYROUX
Mme PETAS à Mme GRONDONA
Mme PHILIP à M. DUCASSE

Absents

M. DEISS

Mme PAMIES

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

M. PASTOUREAU
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Rapporteur : M. DAVET DEL202I-06-244

MOTION DE LA COMMU E DE LA TESTE DE BUCH

Mes chers collègues,

La société immobilière ATHANOR a déposé le 27 iuin 2019 auprès du Centre Régional de la

Propriété Forestière (CRPF) un projet de plan simple de gestion aux fins d'agrément
conformément aux dispositions du code forestier poftant sur une parcelle de plus de 43
hectares située intégralement en Forêt Usagère.
En date du 26 juin 2020, le CRPF a prononcé son agrément puis a sollicité, conformément aux
dispositions du code de I'environnement, I'agrément de la Commission Départementale de la

Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), laquelle s'est prononcée favorablement à I'issue de
sa réunion du l4 décembre 2020.

Ces avis ont dès lors été transmis par les services de la préfecture au Ministère de la transition
écologique pour délivrance de l'arrêté ministériel afférent.

Pour précision, un plan simple de gestion (PSG) constitue pour le propriétaire forestier un ouril
d'analyse des fonctions économique, écologique et sociale de sa forêt. ll programme les coupes
et travaux. Le PSG agréé permet nommment au propriétaire de bénéficier d'exonérations
fiscales et d'aides de I'Etat.

Or, I'adoption d'un plan simple de gestion en cceur de Forêt Usagère serait assurément un non-
sens à plusieurs titres.

Tout d'abord, un non-sens juridique : il s'agirait effectivement de l'édiction d'une autorisation
administrative totalement contraire aux dispositions issues des baillettes et transactions
lesquelles rêgissent le régime juridique de la Forêt Usagère depuis plus de 5 siècles.

Pour rappel, I'expression Forêt Usagère désigne I'ensemble forestier sur lequel s'exerce des
droits d'usage (gemme, bois mort, bois vif, pacage, sourrage, glandage et herbate) conférés aux
habitants du captalat de Buch lequel correspond aux paroisses de La Teste, Gujan-Mestras,
Cazaux auxquelles ont succédé les communes de La Teste, Gujan-Mestras, Arcachon et Lège
Cap-Ferret.
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MOTION D'OPPOSITION A LA DEMANDE D'AGREMENT AUX FINS
D'ADOPTION D'UN PLAN SIMPLE DE GESTION DEPOSEE PAR

LA SaTI ATHANOR ET PORTANT SUR UNE PARCELLE INTEGRALEMENT
SITUEE EN FORET USAGERE
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Ces droits ont été aménagés par divers textes (baillettes et transactions). Plus particulièremeng
en application d'une baillette en date du l0 octobre 1468, le seigneur Jean de Foix, Comte de
Candale, Capul de Buch a concédé aux habitants des paroisses de La Teste de Buch, Cazaux et
Gujan certains droirc et avanÉges procurés par l'exploitation du massif forestier ou
«montagne» situé sur le territoire de La Teste de Buch et formé par une longue chaîne de
dunes couvefte en majeure partie de pins maritimes s'étendant sur une longueur de plusieurs
kilomètres des rives du Bassin d'Arcachon à celles de l'étang de Cazaux.

Ces droits d'usage sur la forêt seigneuriale conféraient aux habitants des paroisses de La Teste
de Buch, Cazaux et Gujan-Mestras la faculté d'extraire de la gemme, ou résine, moyennant
redevance mais aussi le droit de prendre dans la forêt du bois mort sec et abartu pour le
chauffage et du bois vif pour bâtir et construire des embarcations. Les habitants ou usaters
bénéficiaient également du droit de glandage et de sourrage.

Ces droits d'usage ont été définis comme constituant une servitude discontinue non apparente
donnant à leurs titulaires le droit d'exiger pour leurs besoins et en raison de leur domicile une
portion des produits de la forêt d'autrui.

Au fil du temps, l'exercice de I'usage s'est divisé de telle sorte qu'apparurent dans le ressort de
chacune des paroisses de la forêt usagère de la Teste de Buch deux catégories d'habitants :

.les uns ne disposant que des droits d'usage pour le bois de chauffage et le bois de
construction (et subsidiairement de glandage et de pacage) que l'on distingua sous
dénomination « d'usagers non ayant-pins » :

.les autres conseryant les droits d'usage pour le bois de chauffage et le bois de construction
mais aussi le droit d'extraire de la résine de la forêt dénommés «usaters ayant-pins» ou
«propriétaires ».

C'est dans ce contexte iuridique qu'une autorisation de plan simple de testion rentrerait en

totele contradiction avec les textes s'appliquant en I'espèce.

ll ne s'agit nullement d'un folklore local mais bien de règles ancestrales, symboles de notre
petrimoine culturel, et ayant permis à ce massif de développer son caractère environnemental
exceptionnel.

Car I'autre richesse de ce massif, au-delà de son régime juridique unique en France, réside
suftout dans la qualité de sa biodiversité générée grâce à ces usages de testion. C'est un
exemple authentique de développement durable : la richesse des espèces végétales le
composant, la faune le peuplant en abondance, l'épaisseur de son sous-bois en faisant un moyen
de défense naturel contre I'incendie sont âutant de facteurs pour préserver l'équilibre naturel
de ce milieu.

Nul doute qu'autoriser un plan simple de gestion, agrément attisant I'intérêt évident d'autres
propriétaires en Forêt Usagère à terme, ne pourra que dénaturer ce site remarquable,
défigurant cette richesse dont nous sommes les garants en ênt que représentants des usagers :

ce serait un non-sens environnemental.
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L'appel d'air que pourrait provoquer cette autorisation constituerait en outre une réelle
contrainte sociétale: comment satisfaire les demandes de prélèvements en bois (vif ou moft)
des habitants conformément aux droits d'usage conférés, en pleine expansion actuellement si

de tels plans étaient adoptés majoritairement I

Aussi, une réelle contrainte économique pourrait également faire jour dans la mesure où se
poserait la problématique d'appréhender, par anticiparion, le possible regain d'activité de
commercialisation de la résine de pins eu égard au contexte international en la matière (hausse
des matières premières, forte demande de pays émergents, faible qualité de la résine
actuellement sur le marché), le gemmage pouvant avoir de fortes conséquences sur la

physionomie de la Forêt.

En raison de I'ensemble de ces développements, ie vous propose donc, mes chers collègues

D'EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE à la demande d'agrément aux fins
d'autorisation de plan simple de gestion déposée par la Société ATHANOR er poftanr
sur une parcelle intégralement située en Forêt Usagère,

DE SOLLICITER audience des Maires des communes d'Arcachon, de La Teste de
Buch, de Lège-Cap-Ferret et de Gujan-Mestras auprès de Madame Barbara POMPILI,
Ministre de la transition écologique, afin de lui exposer notre ferme opposition
conformément aux développements prêcités.

a

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

Co
My're de La Teste de Buch

iller départemental de la Gironde

Patrick DAVET
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Rapporteur : M. DAVET DEL202 t-06-245

Mes chers collègues,

Vu lo loi n' 2019-146I du 27 décembre 2019 relotive à l'engogement lo vie locole età lo proximité

de I'oaion publique,

Vu le code générol des collectivités territorioles et notomment lorticle L 521 l-l l-2 du CGCT,

Vu lo délibérotion du conseil communoutoire du 05 novembre 2020 oaont lo décision de conclure un

pocte de gouvernonce,

Vu lo délibéroüon du conseil communoutoire du 08 ovril 2021 reloüve à I'opproboüon du pocte de

gouvernonce,

Vu le pode de gouvernonce joint en onnexe,

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

ressources humaines, finances et budget du 22 juin 2021 de bien vouloir:

APPROUVER le pacte de Eouvernance établi par la COBAS pour la période du mandat

202t-2026.

Abstentions: M. DUCASSE - Mme PHILIP par procurarion
Mme DELMAS - M. MURET - Mme MONTEIL MACARD

M. MAISONNAVE

Mai re e

Patrick DA

nseiller départemental de la Gironde
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APPROBATION DU PACTE DE GOUVERNANCE

Considérant qu'il appartient aux communes membres de la Cobas de valider à leur tour le

pacte de gouvernance ainsi proposé,

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



Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL202 t-06-246

BUDGET PRINCIPAL
Exercice 202 I

Créonce éteinte suite à une procédure de rétoôlissement Personnel sons liquidotion
judiciaire Por lo commission de surendettement de lo Bonque de Fronce

Vu le code générol des colleaivités territorioles,

Vu lo loi de finonces rectifrcoüve n"2010-1658 et des décrets consécuüfs, notomment l'orticle 55,

Vu l'instruction codificotrice numéro I I -022-MO du I 6l I 2120 I I sur le recouvrement des recettes des

collectivités territorioles et des étoblissem ents publics locoux,

Vu le courrier de Modome lo trésorière d'Arcochon en dote du 29 ovril 2021,

Mes chers collègues,

Considérant la décision de la commission de surendeftement de la Banque de France en date du

l8/03/2021, prononçant I'effacement de la dette d'un débiteur à l'égard de la Ville dans le cadre

d'un réablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un montant de 150.26 €.

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

relations humaines, finances et budgets, service à la population du 22 juin 2021 de bien vouloir:

- CONSTATER I'effacement du solde de la dette eu titre de receces n" 1485 de I'exercice

20 r8,

IMPUTER ces dépenses d'un montant total de 150.26 € à la nature 6542, fonction 0l du

budget principal 202 I 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.

Maire de La Teste de Buch

Conseiller départemental de la Gironde
e

Patrick DAVET
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Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL202 r-06-247

DROITS DE PLACE DU MARCHE MUNICIPAL EXTERIEUR EN RATSON DE LA
CRISE SANITAIRE DE LA COVID I9 POUR LES COMMERCANTS ABONNES

EXERCANT UNE ACTTYITE NON ALIMENTAIRE
EXONERATION DU MOIS D'AVRIL 2O2I

Vu le code générol des colleaivités territorioles et notomment son orticle n33 l-2

Vu le décret n"2021-384 du 2 ovril 2021 modifiont le décret n'2020-130 du 29 oaobre 2020
prescrivont les mesures généroles nécessoires pour foire foce à l'épidémie de COVID-|9 dons le
codre de l'étot d'urgence sonitoire

Vulodélibéroüonn"2020-12-525du l8décembre2020fixontlestorifspublics202l

Mes chers collègues,

Considêrant-qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs d'occupation du domaine
public,

Considérant que durant la période du 4 avril au I 9 mai 2021 , seuls les commerces
alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, engrais, semences et plants d'espèces
fruitières ou légumières étaient autorisés dans les marchês ouvefts ou couverts,

Considérant que la commune a décidé de soutenir les commerçants abonnés du marché
extérieur municipal exerçant une activité non alimentaire,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budget du 22 juin 2021 de bien vouloir:

ACCORDER une exonération des droits de place pour les commerçants précités
dont la liste est annexée à la présente délibération, correspondant à un montant total
de l0 332 euros-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents y afférens.

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

v
Maire de La Teste de Buch

e

trick DAVET

Conseiller départemental de la Gironde

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 IUIN 2O2I
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Rapporteur: M BERNARD DEL202 t-06-248

TARIFICATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LE
TOURNAGE DE FILMS ET DE PRISE DE VUE AU MOYEN DE DRONE

Vu le code générol des colleaivités territorioles et notomment les ortjcles L2212-1, L2212-2 et
1233 t-2,

Vu I'orrêté ministériel du i décembre 2020 reloüf à I'uülisoüon de l'espoce oérien por les oéronefs
sons équipoge à bord,

Vu I'orrêté municipol du 29 mors 2021 réglementont l'uülisoüon d'engins volonts de type drone sur
le teritoire communol,

Vu lo délibéroüon n"2020-12-525 du I I décembre 2020 fixont les torifs publics 2021 ,

Mes chers collègues,

Considérant que qu'il appaftient au conseil municipal de fixer les tarifs d'occupation du
domaine public,

Considérant que le nombre de demande de tournage de film ou de prise de vue au moyen
de drone est en forte augmenetion sur le territoire communal,

Considérant qu'à ce lour aucun tarif n'était prévu pour ces tournates ou prise de vue, il
convient donc d'adopter les redevances correspondantes pour l'année 2021 ,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budget du 22 juin 2071 de bien vouloir :

FIXER le montant de la redevance liée à I'occupation du domaine public pour le
tournage de film à 150 euros/jour,

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

I

I

este de Buch
ental de la Gironde

atre

Patrick DAVET

seiller âéprn".

- FIXER le montânt de la redevance liée à I'occupation du domaine public pour
l'utilisation d'un drone à titre professionnel à 35 euros /jour per zone d'exclusion de
tiers



Rapporteur : Mme OTHABURU DEL202 t-06-249

TARIFICATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR
L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX MARCHÉS

Vu le code générol des collectivités territorioles et notomment les ortrcles L22 I 2- l et L233 l-2

Vu lo délibéroüon n'2020-12-525 du l8 décembre 2020 fixont les torifs pubtics 2021

Mes chers collègues,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs d'occupation du domaine
public,

Considérant que la commune a décidé de redynamiser les activités sur le centre-ville en
organisant des marchés nocturnes à La Teste de Buch, à Cazaux ainsi qu'un marché des
producteurs à |la sur Mer.

Considérant qu'à ce jour aucun tarif n'était prévu pour ce type de marché, il convient donc
d'adopter les redevances correspondantes pour l'année 2021

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budget, services à la population du 22 juin 2021 de bien
vouloir :

FIXER le monranr de la redevance pour I'occupation du domaine public lors de ces
marchés comme suit:

z Marchés nocturnes de La Teste de Buch :4 € m'1/jour.
i Marchés nocturne à Cazaux:2€ m'?/jour.
z Marchés des producteurs à |la sur Mer: 2 € m'1/jour.

Etont précisé que lo toille des stonds sero de 9 m2 minimum et doh fonctionner por correoux de 3x3m.

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

Patrick DAVET

I
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Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité des suffrages exprimés.
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Rapporteur : M. BOUYROUX DEL202 r-06-2s0

TARIFICATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR
L'IMPL/ANTATION D'UN MANEGE PLACE DU MARCHE

Année 202 I

Vu le code générol des col,ectivités territorioles et notomment les onicles L2 I 2 I -29 et L23 3 I -2

Vu lo délibêrotion n'2020-12-525 du l8 décembre 2020 fixont les torifs publics 2O2l

Mes chers collègues,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs d'occupation du domaine
public,

Considérant qu'à ce jour aucun tarif n'est prévu pour un manège avec une implantation
annuelle, il convient donc d'adopter la redevance correspondante pour I'année 2021

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances er budget du 22 juin 2021 de bien vouloir :

FIXER le monunt de la redevance liée à I'occupation du domaine public pour
I'implantation d'un manège à 3 500 euros pour I'année 2021 .

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

re ch

I

I

nseiller départemenel de la Gironde



Rapporteur : M. BERNARD

TAR!FICATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
EN FAVEUR DE L'ETABLTSSEMENT LA CO(O)RNtCHE

Yu le code de lo voirie rouüère,

Vu le code de lo route,

Vu lo délibéroüon n"2020-12-525 du l8 décembre 2020 fixont les torifs publics 2021

Mes chers collègues,

Considérant la demande de I'Etablissement La Co(o)rniche, sis 46 avenue Louis Gaume à |la sur
Mer, hôtel-restaurant emblématique de la commune pour la réservation de 5 places de
stâtionnement au droit de son établissement afin de réguler le stationnement des véhicules,

Considérant que I'avenue Louis Gaume possède un nombre suffisant de places de stationnement,

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs d'occupation du domaine
public,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budget du 22 juin 2021 de bien vouloir :

FIXER le montant de la redevance liêe à I'occupation du domaine public routier en faveur
de I'Etablissement La Co(o)rniche comme suit :

! Forfait de I 500 euros pour I'occupation maximale de 5 places de stationnement
du I" juilletau I 5 septembre 202I .

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

E

Maire de Buch

s

Conseiller déparr>emental de la Gironde
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DEL202 t-06-25 I

Vu le code générol des collectivités territorioles et notomment les orticles L2l2l-29 et L 221 l-1, L2212-
2 et suivonts,



Rapporteur : M. BOUDIGUE DEL202 t-06-252

MISE EN PLACE DE CONSIGNES CONNECTÉES
PLAGE DU PETIT NICE

Tarif202l

Considérant l'afflux de population durant la saison estivale er notamment sur les plages
océanes,

Considérant I'installation de ce nouveau service de consignes connectées sur la plage du Petit
Nice pour la prochaine saison estivale, mais également sur d'autres lieux en fonction de la
demande,

Considérant qu'à ce jour aucun tarif n'est prévu pour I'utilisation de ces consignes,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective er associarive du 22 juin 2021 de bien vouloir:

FIXER le montant d'utilisation de ces consignes à I euro/heure pour l'année 2021 quel
que soit I'emplacement choisi.

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

Maire de La Teste de Buch
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Vu le code générol des collectrvrTés territorioles et notomment les ortrcles L2l2l-29,

Vu lo délibéroüon n'2020- l2-525 du I I décembre 2020 fixont les torift publics 2021

Mes chers collègues,

Considérant que la commune souhaite accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions, grâce
à la mise en place de casiers individuels afin qu'ils puissent laisser des affaires personnelles et
passer un moment sur la plage en toute sérénité,
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Rapporteur : Mme POULAIN DEL202 t -06-253

HARMONISATION DES TARIFS DES CONSERVATOIRES
ET ECOLES DE MUSIQUE DE LA COBAS

Approbation des tarifs du Conservatoire de Musique de La Teste de
Buch à compter du l" septembre 2021

Vu le Code Générol des Colleo)vités Territorioles et notomment son orticle L2 I 2 I -29,

Vu le tobleou récopituloüf des torifs it-joinL

Mes chers collègues,

Considérant que depuis plusieurs années, les 4 structures musicales municipales de la Cobas
mettent leurs moyens en commun pour proposer des projets musicaux pédagogiques er
d'envergure,

Considérant que la mutualisation s'est poursuivie avec le transfeft du personnel enseignant à la
Cobas depuis septembre 2020,

Considérant que la Cobas a sollicité I'ensemble des Maires pour une harmonisarion des tarifs des
structures musicales intercommunales afin, d'une part, de poursuivre les objectifs de mutualisation
en s'alignant pour la plupart sur les tarifs les plus avantageux déjà proposés sur le terriroire, er
d'autre part pour favoriser la reprise des activités culturelles suite à la crise sanitaire,

Considérant la volonté de la commune de renforcer l'êquité sociale de tous les habionts du
territoire de la Cobas et d'ouvrir I'enseignement de la musique au plus grand nombre,

Je vous demande, mes chers collègues, après avis de la Commission administration générale,
relations humaines, {inances et budgets, service à la population du 22 juin 2021 de bien vouloir :

- ACCEPTER I'harmonisation des tarifs proposée par la Cobas,

- APPROUVER les nouveaux tarifs du Conservatoire de musique de la Teste de Buch à compter
du l"' septembre 2021 conformément au tableau récepitulatif ci-ioint.

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

tre

ck DAVE

Conseiller départemental de la Gironde
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TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA TESTE DE BUCH AU I ER SEPTEMBRE 2O2I

OBJET Tarifs résidents Cobas Tarifs extérieurs Cobas

Tariî 2021

en vigueur

Proposition
au ler

septembre

Tarif 2021

en vigueur

Proposition
au ler reptembre

Cours pour ENFANTS et ETUDIANTS (-26 ans)

Pour le ler enfant I 00,00 € 2 t5,00 € 250,00 €

Pour le 2ème enfant r85,00 € 200,00 €

70,00 € 60,00 € I 65,00 €

Pour le 4ème et suivant I 55.00 € r 00,00 €

Deuxième instrumenr

et pour chaque instrument

supplémentaire pratiqué (voir NB l)
I t0.00 € 0,00 €

45,00 € 50,00 € 95,00 €

Formation musicale seule 50,00 €

Pratique collective seule 50,00 € I 00,00 €

Cours pour ADULTES (voir NB 2)

Cours collectifs, participation uniquement

aux ateliers de pratique amareur et ensembles
95,00 € s0,00 € 2 t5.00 €

Cours individuels de pratique instrumentale r75,00 € I 30,00 €

Atelier vocal adultes 45,00 € 50,00 € 9s,00 € I 00,00 €

45.00 € 50,00 €

95.00 € 90,00 € 90,00 €

95,00 €

80,00 € 80,00 €

Pour le 3ème enfant r 50,00 €

6U,UU f 40,00 €

50.00 € 0,00 €

Eveil musical seul r 00,00 €

r 00,00 €

t30,00 €

255,00 € 300,00 €

Big Band ou Ensemble instrumenal du pays de

Buch
95,00 € I 00,00 €

Cours individuels de prarique insrrumenrale

pour les membres de l'Orchestre d'Harmonie,

du Big Band, de l'Ensemble lnstrumental du

Pays de Buch

95,00 €

NB I : L'accés au cours pour un deuxième instrument est subordonné à d'excellents résultats dans le premier insrrumenr

Ces résultats sont évalués par les professeurs et les directeurs concernés

NB 2 : Les adultes ne sont pas prioritaires : leur inscription est validée en fonction des places disponibles, elle est

réétudiée au début de chaque année scolaire.
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2O2I

Rapporteur : M. DAVET DEL202 t-06-254

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DES EMPLOIS PERMANENTS

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment ses orticles L2321-2 et R 23 l3-3 ;

Vu lo loi n" 83-634 du I 3 juillet I 98j portont droits et obligoüons des fonctionnoies,

Vu lo loi n' 84-53 du 26 jonvier 1984 modiftée portont disposiüons stotutoires reloùves ô lo fonalon
p ubli qu e ter ritori ol e ;

Vu lo loi n' 2019-828 du 6 ooût 2019 de tronsformoüon de lo fonaion publique,

Vu le décret n' 88-145 du 15 février 1988 pris pour I'opplicoüon de I'onide 136 de lo toi du 26

ionvier 1984 modifrée portont dispositions stotutoires reloüves à lo fonaion publique territoriole et
reloüf oux ogents controctuels de lo fonaion publique territoriole,

Vu le décret n' 2019-1414 du l9 décembre 2019 relotif à lo procédure de recrutement pour pouNoir
les emplois permonents de lo fonaion publique ouveræ oux ogents contoctuels,

Vu le décret n' 2019-1265 du 29 novembre 2019 relaüf oux lignes directrices de gestion et ô
l'évoluüon des ottribut:ons des commissions odministrotives paritaires,

Vu les décrets poftont slotuts porticuliers des codres d'emplois et orgonisont les grodes s'y ropportont,
pris en opplicotion de I'omcle 4 de lo loi n' 84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée ;

Vu lo délibéroüon n' 202 I -04- I 35 du I 3 ovril 2021 ponont modificotion du tobleou des eflbctifls des
emplois permonents et des emPlois non permonents,

Vu I'orrêté municipol n' 2021-259 du 05 moi 2021 portant opproboüon des Llnes Directrices de
Cestion RH,

Mes chers collègues,

Considérant les orientations générales en matière de recrutement, promotion, valorisation des

Parcours professionnels, adaptation des compétences et des métiers ainsi que la diversité des
profils présentées dans les lignes directrices de gestion,

Considérant la mise en ceuvre des lignes directrices de gestion par le plan d'action n'8 qui
précise notamment : « Définir et mettre en ploce une poliüque d'ovoncement de grode, de
nominotion por promotions internes et suite à réussite oux concours pour les ogents ûtuloires »,
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 IUIN 2O2I

Considêrant que conformément aux dispositions fixées par l'article 34 de la loi du 26 ianvier
1984 précitée, les emplois de chaque collectivité sont créés par I'organe délibérant,

Considérant que la loi du 6 août 201 9 de transformation de la fonction publique élargit les
possibilités de recruter des agents sous contrats,

Considérant que les avis de vacance d'emploi ont été publiés, accompagnés de la fiche de poste
précisant les missions, les qualifications requises, les compétences attendues, les conditions
d'exercice, les sujétions particulières,

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

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3-3-2"de la loi n" 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, les collectivités peuvent recruter principalement des agents contractuels sur des
emplois permanents lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et
sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement (recherche
infructueuse de candidats statutaires, quelle que soit la catégorie hiérarchique),

Considérant que le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée maximale
de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée
maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est reconduit, il ne peut l'être que
par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Considérant, les besoins des services et l'aiustement des emplois aux qualifications nécessaires,
qu'il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs afin de permettre le
recrutement de contractuels sur des emplois permanents de catégorie B,

Considérant que les crédits nécessaires à la rémunération et aux chartes sociales
correspondant aux emplois et aux grades ainsi créés sont inscrits au budget de I'exercice en
cours,

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

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 22 iuin 2021 :

de CREER un poste au tâbleau des effectifs tituleires à temps complet, en prévision
de recrutement par mutetion externe :

2

e

c.

a I poste d'Adloint technique principal de 2"-" classe.

Considérant qu'il y a lieu de procéder à une modification du tableau des effectifs afin d'assurer
d'une part, la promotion d'agents reçus à des concours ou examen professionnel, et d'autre
part de permettre des avancements de grade et promotions internes,
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d'ACCEPTER les créations des postes des effectifs titulaires à temps complet, en
prévision de nominations, qui se décomposent de la façon suivante :

. I poste de rédacteur principal de 2'classe en prévision d'avancement
de grade ;

o 4 postes d'adjoint administratif principal de l'" classe en prévision
d'avancement de grade ;

. I poste de technicien principal de 1"" classe en prévision d'avancement
de grade ;

o 3 postes d'agent de maîtrise en prévision de promotion inrerne ;

o 3 postes d'adjoint technique principal de l" classe en prévision
d'avancement de grade :

o I poste d'agent spécialisé principal de l'" classe des écoles maternelles
en prévision d'avancement de grade

. I poste d'animateur en prévision de nomination suite à réussite à

concours;
o I poste d'adjoint d'animation principal de l'" classe en prévision

d'avancement de grade.

de TRANSFORMER dans le tableau des emplois permanents le poste de contractuel
de technicien principal de l"'classe par

. I poste de technicien contractuel à temps complet'

de CREER, dans le tableau des emplois permanens des postes de contractuels

. I poste de technicien à temps complet ;

d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout âcte nécessaire à I'exécution de la

présente délibération.

d'INCRIRE les crédits budgétaires correspondants.

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

Patric

e uch

e

J

onseill départemental de la Gironde

d'APPROUVER la modification des tableaux des effectifs ci-joinrs :

annexe l/ tableau des effectifs titulaires et stagiaires,
annexe 2/tableau des contractuels sur emplois permanents.
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Rapporteur : Mme GRONDONA DEL202 t-06-255

MISE EN PLACE DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Yu le code générol des collectivités territoriole ;
Yu le Code du trovoil ;
Yu lo loi n" 84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée, portont dispositjons stotutoires reloüves à lo
Fonaion Publique Territoriole ;
Yu lo loi n" 92-675 du 17 juillet 1992 portont diverses dispositions relotives à I'opprenüssoge, à lo
formoüon professionnelle et modifiont le code du trovoil ;
Vu lo loi n" 2009-1437 du 24 novembre 2009 relotive à l'orientoüon et à lo formoüon
professionnelle tout ou long de lo vie ;
Yu lo loi n'2016-1088 du 08 ooût 201 6 reloüve ou trovoil, à lo modernisotion du diologue sociol et
à lo sécurisoüon des porcours professionnels ;
Yu lo loi n"2018-77 I du05 septembre 2018 pour lo liberté de choisir son ovenir professionnel;
Yu lo loi n'2019-828 du 06 ooût 2019 de tonsformo on de lo fona)on publique, notamment les
onjcles 62,6j et 9l ;
Yu le décret n"2019-32 du l8 jonvier 2019 reloüf oux compétences proflessionnelles exigées des
moftres d'opprenÜssoge et ou service chorgé de lo médioüon en moüère d'opprenassoge dons le
seaeur public non industriel et commerciol ;
Vu le décret n"2020-478 du 24 ovril 2020 reloüf à I'opprenüssoge dons le seceur public non
industiel et commerciol ;
Yu le décret n'2020-373 du 30 mors 2020 reloüf à lo rémunérotion des opprenüs ;
Yu le décret n"2020-372 du 30 mors 2020 portont diverses dispositions reloüves ô
l'opprenüssoge ;
Yu le décret n' 2020-786 du 26 juin 2020 reloilf oux modolités de mise en æuvre de lo
contribuüon du Centre noüonol de lo fonaion publique territoriole ou finoncement des frois de

formoüon des opprentrs employés por les colleaivités territorioles et les étoblissements publics en

releYont ;
Yu le décret n' 2021-340 du 29 mors 202 I modifiont le décret n" 2020- I 622 du I I décembre
2020 reloüf oux modolités de versement de l'oide finoncière exceptionnelle pour le recrutement
d'opprenüs por les colleaivités teritorioles et les étoblissernents publics en relevont,
Yu les Ugnes Directrices de Gestion (LDG) présentées lors du Conseil municipol du 13 ovril 2021,
visont à formoliser lo strotêgie et les orientot ons de lo poliüque RH du mondoç de communiquer et
d'onüciper les imPocts potenüels et prévisibles des rnesures envisogées,

Yu l'ovis fovoroble du Comité Technique en dote du l8 juin 2021 ;

Mes chers collègues,

Considérant le plan d'actions n'4 des LDG, applicable à compter du l"' mai 202 I ,

Considérant les futurs et nombreux départs en retraite au sein de différents services et la

volonté de la collectivité d'assurer une Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et
des Compétences (GPEEC),

e
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Considérant la nécessité pour la collectivité de conserver et développer ses compétences
afin de maintenir le niveau de service public rendu,

Considérant la possibilitê, via I'apprentissage, de valoriser, pamater et transférer les
compétences des agents, et de permettre aux apprentis de suivre leurs études souhaitées,

Considérant que I'apprentissage dans les collectivités représente environ l4 000 jeunes qui
apprennent chaque année un métier de la fonction publique territoriale et consritue donc un
axe fort de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Considérant que le recours à I'apprentissage permet à des personnes âgées de l6 ans au
minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances et budgets, service à la population du 22 juin 2021 de bien
vouloir:

ACCEPTER de recourir au sein des services de la Ville au contrar d'apprentissage ;

AUTORISER Monsieur le Maire et le Directeur Général des Services par délégation,
à signer tout document relatif à ce dispositif

AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les services de I'Etat, de la Région
Nouvelle Aquitaine, du FIPHFP et du CNFPT pour les éventuelles aides financières
susceptibles d'être versées dans le cadre de ces contrats d'apprentissage.

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

e de-La Tes te de Buch
départemental de la Gironde

e

E
2

Patrick DAVET

INSCRIRE les dépenses correspondantes, notamment les salaires et les frais de
formation, au budget et prévoir les crédia correspondants ;



Rapporteur : Mme GRONDONA DEL202 t-06-256

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
PLAN DE FORMATION

DE LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH
2021 t2026

Considérant les plans d'actions n"4, 5, 6, er I des LDG applicables à compter du l"'mai
202t,

Considérant la réorganisation des services ayant fait suite au changement de municipalité
du 3 juillet 2020,

Considérant les Job Dating des 5 novembre 2020 et l"' décembre 2020 ayant entrainé la

mobilité de plus de 50 agents,

Considérant les demandes formulées par les agents et leurs évaluateurs lors de la dernière
campagne d'entretiens professionnels,

Considérant la nécessité de construire et de proposêr aux atents de la collectivité un plan
de formation, appelé désormais « plan de développement des compérences », cohérent et
lisible, qui, conformément aux prescriptions de la loi du l9 février 2007, doit répondre
simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité,

Considérant la date de construction de ce plan de développement des compétences,

Considérant la nécessité de prévoir au budget primitif les sommes nécessaires à la
réalisation de ce plan,

g
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Vu lo loi n" 8i-634 du I 3 juillet 1983 portont droits et obligoaons des fonctionnoires,
Yu lo loi n' 84594 du 12 juillet 1984 reloüve à lo formoton des ogents de lo fonojon publique
territoriole et complétont lo loi n" 84-5i du 26 jonvier 1984 portont dispositions stotutoires relotryes
à lo fondon publique territoriole,
Yu le décret n' 2007-1845 du 26 décembre 2007 relotif à lo formotion professionnelle tout ou
long de lo vie,

Yu le décret n" 2008-512 du 29 moi 2008 relotif à lo formoüon stotutoire obligotoire des

fo n cti on n oi r es te r rito ri o u x,
Vu les Lrgnes Directrices de Gestion (LDG) présentées lors du Conseil municipol du 13 ovril 2021,
üsont à formoliser la strotégie et les orientotions de lo politique RH du mondot, de communiquer et
d'onüciper les impocts potentiels et prévisibles des mesures envisogées,

Yu l'ovis fovoroble du Comité Technique en dote du I I juin 2021 relotif ou plon de développement
des compétences I plon de formoüon,

Mes chers collègues,



Considérant la période de crise sanitaire et l'état d'urtence déclaré du l7 mars 2020 au 9
iuin 2021 ,

Considérant que cette situation saniÉire a généré I'annulation de rout ou parrie des
formations prévues antérieurement,

Considérant que ces propositions d'actions pourronq au cours de la période retenue,
faire l'objet d'adaptations en fonction de besoins plus spécifiques.

Considérant que ce plan devra s'adapter aux futurs recrutements, mobilités, aux
prochaines campagnes d'entretiens professionnels, mais également aux écams entre le
plan prévisionnel et le plan réalisé.

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
22 luin 2O2l de bien vouloir :

APPROUVER le plan de développement des compétences / plan de formation
prévisionnel pour la période 202112026,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'ensemble des documena qui y sonr liés,

INSCRIRE au budget les crédis nécessaires au budget chaque année.

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

Patrick OAVET

ronde
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PLAN DE DEYELOPPEITENT DES COI{PETENCES
PLAN DE FORHÀTION PREVISIONNEL 2O2I / 2022
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Rapporteur : M YOTION DEL202 t-06-257

Vu le Code Générol des Colledivités Territorioles et notomment son orticle L I 2 I 2 I -29,
Vu lo loi N" 2020-290 du 23 mors 2020 d'urgence pour foire foce à l'épidémie de COYID-\9,
Vu les délibéroüons N" 2020-07-17 du 16 juillet 2020 et n" 2021-02-53 du 18 février 212lrelotives
oux précédents remboursemenLs des speaocles onnulés ;

Mes chers collègues,

Considérant qu'en raison des mesures touvernemenÉles prises dans le cadre de la propagarion
de l'épidémie de coronavirus, la ville de La Teste de Buch a été contrainte d'annuler les

représentations des spectacles programmés au théâre Cravey du 26 septembre 2020 au 30 avril
202t,

Considêrant les demandes de

représentations annulées,

remboursement des personnes qui n'ont pu assister aux

ACCEPTER de rembourser les personnes sur présentation d'un relevé d'identité bancaire
et d'une pièce d'identité.

RÉGULARISER ces dépenses d'un monEnr de 984 € par émission de mandats à I'article
673 « titres annulés sur exercices antérieurs » pour les recettes encaissées sur les

exercices 2020 et 2021 .

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

dossier.

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

Maire de La Teste de Buch

Comeiller départemental de la Gironde

P

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2O2I

THÉÂTRE cRAvEY
REMBOURSEMENT DE BILLETS POUR ANNULATION DE SPECTACLES

DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COYID.I9
(période du 26 septembre 2020 au 30 avril 2021)

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective er associarive du 22 juin 202 lde bien vouloir :



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29JUIN 2O2I

Rapporteur : Mme POULAIN DEL202 r-06-258

REGLEMENT INTER!EUR DU THEATRE CRAVEY

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment son orticle L2 I 2l -29,

Vu le projet de règlement intérieur ci"joint

Mes chers collègues,

Considérant que le Théâtre Cravey situé rue Gilbert Sore, inauguré le 26 avril 2019, a été
complétement rénové et propose tout au long de l'année des spectacles éclecriques :

concerts, théâtre, humour, danse.

Considérant qu'il peut être, sous ceftaines conditions, mis à disposition des arrisres en
résidence, des associations ou des institutions et des entreprises.

Considérant qu'il est nécessaire d'établir un règlement intérieur afin de détailler son
fonctionnement et de fixer I'ensemble de ses règles d'utilisation.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir :

APPROUVER le règlement intérieur ci-joint.

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

Patrick DAVET

'/
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Le responsable de I'exploitation de cet espace culturel est le Maire et / ou son représentant. ll est

chargé de faire appliquer ce règlement avec les moyens et les prérogatives qui lui sont propres.

La priorité d'occupation du Théâtre Cravey s'établit selon I'ordre suivant:

I . l) Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, le Théâtre Cravey est occupé en priorité par les

services de la Ville avec :

. Une programmation à I'année établie par la Direction de la Vie Culturelle
o Une utilisation des autres services de la Ville en fonction de leurs besoins

1.2) Les associations testerines peuvent utiliser le Théâtre Cravey pour une manifestation. Une

manifestation représente un jour d'occupation du Théâtre Cravey, une journée supplémentaire peut

être accordée pour la répétition du spectacle. Cette utilisation se fait dans la limite des dates

disponibles.

1.3) Les associations testerines de la Ville en co-organisation avec le service culture sont prioritaires

1.4) Les associations extérieures, les institutions, les organismes légalement constitués et les

entreprises peuvent, en accord avec la Ville, utiliser le Théâtre Cravey.

1.5) La commune se rêserve le droit d'accepter ou de refuser une manifestation.

Les tarifs de mise à disposition sont fixés chaque année par dêlibération du conseil municipal et seronr
précisés dans la convention de mise à disposition.

Article 2 : Rèslement de la billetterie
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de l0h à l8h.

La possession d'un billet contraint le spectateur à I'acceptation et au respect du règlement intérieur du

Théâtre. A défaut de respect desdites dispositions, le Théâtre pourra refuser au spectateur I'entrée de

la salle, I'inviter à quitter I'enceinte du Théâtre, sens que le spectateur puisse, à quelque titre que ce

soit, prétendre au remboursement du billet acquis.

LA TESTE

REGLEMENT INTER]EUR DU THEATRE CRAVEY

Le présent règlement énonce les dispositions générales d'utilisation du Théâtre Cravey. Les

dispositions particulières seront énumérées dans une convention de mise à disposition du Théâtre

Cravey.

Article I : Ordre de priorité d'utilisation



ô

Torifs
- Le tarif applicable est le tarif affiché aux guichets du Théâtre. Des éventuelles réductions et
opérations de promotion sont organisées et annoncées par voie de presse et/ou d'affichage sur le site

de la ville. ll appartient aux spectateurs qui entendent s'en prévaloir d'en réclamer I'application au

moment de la réservation des places.

- Les prix des places indiqués sont les prix pratiqués pour des billets au tarif normal achetés sur place,

directement aux guichets, et sur la billetterie en ligne du Théâtre. Pour les billets réservés par tout
autre mo/en, des frais de réservation sont perçus en sus du prix guichet.

- Le Théâtre Cravey n'est pas liê par les majorations de prix qui peuvent être pratiquées par des

intermédiaires.

Billets
- Les billets émis sont uniques et nous ne pouvons en délivrer de duplicata, sauf en cas de vol ou perte

constâtés par déclaration auprès des services de police.

- Les billets émis ne sont ni repris ni remboursés. lls sont valables uniquement pour la représentation

pour laquelle ils ont été émis. En cas d'annulation de la représentation de notre fait, ils peuvent être

remboursés, par l'intermédiaire du Trésor Public, sur présentation du billet et d'un RIB ou échangés

pour une autre date en fonction de la disponibilité des places, mais en cas d'interruption d'une

représentation après la première moitié du spectacle ils ne pourraient être ni échangés pour une autre

date, ni remboursés.

Contrôle des Billets
- Le billet du spectateur devra impérativement être présenté lors des contrôles à I'entrée du site

- Le billet doit être conservé pendant toute la durée de la présence de son acheteur sur le lieu de la

manifestation.

- Les toilettes étant situées à I'extérieur de la salle, les spectateurs désireux de s'y rendre doivent

également être munis de leur billet.

- Toute sortie de I'enceinte du Théâtre est à considérer comme définitive et mettant fin à la relation

contractuelle, sauf cas exceptionnel où il sera délivré, à la demande du client et avec I'accord du

Théâtre, une contremarque de sortie valable uniquement avec le billet initialement acquis.

Horoires
- Le spectacle débute à l'heure indiquée sur les billets. Les horaires annoncés sont susceptibles de

modifications sans préavis.

-Aucun remboursement ne sera consenti aux spectateurs retardetaires.

5ièges
- Nous garantissons le placement aux sièges numérotés jusqu'au lever de rideau. Les portes de la salle

sont fermées dès le début du spectacle et les spectâteurs retardataires ne sont placés qu'au début du

deuxième tableau s'il y a lieu.

- En fonction des spectacles, le client spectateur retardataire peut se voir refuser I'accès à la salle.

ResDon sobilité
- Le spectateur est iuridiquement responsable de tout dommage, direct ou indirect qu'il pourrait

Provoquer

1



Règles de bonne conduite
- ll est interdit de manger et de boire dans la salle à I'exception d'une petite bouteille d'eau.

- L'utilisation des têléphones portables est strictement interdite dans la salle de spectacle.

- Tout enregistrement, sous quelque forme que ce soit, y compris photographiquemenq est

strictement interdit.
- Conformément aux dispositions du droit de la propriété littéraire et artistique et du droit à I'image,

les billets ne confèrent aux clients, aucun droit à un enregistrement du spectecle à quelque titre que ce

soit et par quelque moyen technique que ce soit.

- Les personnes désirant recevoir un autographe devront patienter dans le hall ou à I'extérieur du

Théâtre.

Article 3 : Modalités pratiques de mise à disposition
3.1) Les associations de la commune feront parvenir une demande à Monsieur le Maire.

3.2) Une convention de mise à disposition de la salle, mentionnant la nature, la date, les heures

précises de la manifestation et les tarifs de location, est signée entre la ville et l'utilisateur. Elle est

accompagnée du règlement intérieur du théâtre.

3.3) Dans le cadre de mise à disposition à titre gracieux aux associations : une rencontre, au préalable

à I'occupation du lieu, est obligatoire, deux mois avant, entre l'association et le Théâtre Cravey

(régisseur et responsable) ;celle-ci permet de définir le planning d'utilisation et les besoins techniques

appropriés en fonction de la nature de la manifestation.

. attestations d'assurances obligatoires (en responsabilité civile générale et risques locatifs),

o du règlement intérieur signé.

3.4) Dans le cadre d'une location: ayant la date de location effective, l'utilisateur retourne au service

de la vie culturelle la convention signée, accompagnée de :

. attestations d'assurances obligatoires (en responsabilité civile générale et risques locatifs),

. du paiement s'il a lieu d'être,
o du règlement intérieur signé.

Toute demande de matériel ou besoin en personnel technique supplémentaire reste à la charte de

I'utilisateur.

3.5) Toute demande de matériel ou besoin en personnel technique supplémentaire reste à la charge de

I'utilisateur.

3.6) La commune établira un planning annuel des manifestations mis à jour régullèrement.

Article 4 : États des lieux
Les dégâts et mânquements constatés au cours de la location ou de la mise à disposition seronr pris en

charge par I'organisateur au vue des devis de réparation.

3



Article 5 : Buvette
- L'utilisateur doit formuler auprès du service de la Police Municipale, une demande d'ouverture de

buvette temporaire I mois minimum avant la date de la manifestation.

- Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans le groupe I

tel que défini dans I'article 13321 - I du code de la santé publique,

- Tout manquement constaté, pourra entraîner I'exclusion de I'association de la programmation

communale.

Article 6: Espace catering
- L'utilisation de I'espace catering est mise à la disposition de I'utilisateur, qui pourra également servir

POur une Petite restauration.

- Le nettoyage de cet espace est obligatoire avant le départ du Théâtre Cravey, selon les règles

d'hygiène élémentaires.

- Le verre devra être évacué vers un lieu de recyclage adéquat par I'utilisateur.

ArticleT:Résieso n/lumière/vidéo
- La Ville mettra à disposition son personnel technique et le matériel du Théâtre Cravey.

- Tout apport de matériel autre que celui existant dans le Théâtre Cravey est à la charge et sous la

responsabilité de I'utilisateur. ll est soumis à autorisation : il convient donc d'en donner la liste

exhaustive au régisseur pour accord.

Article 8 : Droits d'auteur
L'utilisateur accomplira les formalités nécessaires auprès des organismes collecteurs des redevances de

droits d'auteur.

9: Obli tions de l'utili
L'utilisateur s'engage à :

- Signaler immédiatement à l'agent d'accueil ou au régisseur du Théâtre Cravey, tout problème, toute

dégradation, toute anomalie liés à I'utilisation du Théâtre Cravey ;

- Mettre en place un sysrème de billetterie même si I'entrée de la manifestation est gratuite, afin de

pouvoir comptabiliser le nombre d'entrées et respecter les mesures de sécurité et sanitaire. Distribuer

impérativement des tickets numérotés à tous les spectateurs, même pour les enfants en bas âge;

- Respecter les locaux et lieux utilisés;

- Laisser libre les issues de secours et softies extérieures et veiller à conserver en permanence leurs

vacuités;

- Aucune chaise ne pourra être installée en supplément dans toutes les zones accessibles au public ;

- Aucun public ne peut être assis sur les marches des gradins ;

- Laisser propre les abords de la structure;
- Mettre les déchets et ordures diverses dans des sacs plastiques et entreposer ces derniers dans les

containers /poubelles extérieurs prévus à cet effet;
- Utiliser des gobelets réutilisables plastiques, gobelea biodégradables et des cannettes métalliques;

- Respecter les horaires (début et fin d'occupation du Théâtre Cravey, début et fin de la manifestation)

convenus et stipulés par la convention;les utilisateurs devront quitter les lieux laissés propres lh

après la fin de la manifestation ;

- Conformément à l'arrêté préfectoral n"97-5126, prendre toutes mesures utiles pour que les bruits

émanant du Théâtre Cravey ne puissent à aucun moment troubler le repos ou la tranquillité du

voisinage et ceci de iour comme de nuit,

d

n
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Article l0: les interdictions à I'utilisateur
ll est interdit de:
- Dépasser la capacité d'accueil public :

. avec les gradins déployés :480 places assises - les I I places réservées PMR (fauteuil roulant) ne

peuvent être substitués pour y installer des personnes autres qu'en fauteuil roulant.
. avec les gradins à demi déployés : 248 places assises - 237 places debout - I I fauteuils PMR

o sans les gradins : 1080 places debout
- Déposer, déconnecter, masquer tout élément ou dispositif d'éclairage qu'il soit d'ambiance ou de

sécurité;
- Utiliser des confettis ou autres objets salissants et susceptibles d'endommager les locaux;
- Consommer des boissons et des denrées diverses dans la salle de spectacle ;

- Fumer ou vapoter dans tout le Théâtre Cravey.
- Accéder au 2nd niveau.

Article ll: sécurité
- La commune met à disposition de I'utilisateur 2 Agencs SSIAP (Sécurité lncendie er Assistance aux

Personnes) et 2 aten6 formés aux moyens de secours tel que le prévoit la législation en vigueur dans

les ERP de type L de 2è* catégorie (Etablissement Recevant du Public), dès lors qu'il y a du public.

- Toutes personnes s'entatent à se soumettre aux mesures de contrôle ou de vérification destinées à

assurer la sécurité des personnes et des biens dans I'enceinte du Théâtre. Dans ce cadre, une fouille
pourra être effectuée au point de contrôle.
- Les bouteilles de gaz et toutes flammes nues (bougies, feux d'artifices,... ) sont interdites dans le
Théâtre Cravey. Les tentures, décors ou autres éléments doivent répondre au classement M l. Les PV

de réaction au feu I'attestant seront remis avant utilisation au régisseur général.

urance et res ns iti
- L'utilisateur doit souscrire les polices d'assurances en responsabilité civile générale et couvrant tous
risques et dommages pouvant résulter des activités exercées pendant tout le temps de I'occupation du

Théâtre Cravey.
- La commune ne peut pas être tenue pour responsable de vols éventuels commis pendant le

déroulement des activités au Théâtre Cravey.

Patrick DAVET

ller dé
2

Partemênta

Règlement intérieur opprouvé en conseil municipol du 29 juin 2021

e la Gironde

Article ! 3 : annulation oar la commune
En cas de force majeure ou de fermeture administrative, la commune dispose du droit d'annuler toute
manifestation sans contrepartie.
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2O2I

Rapporteur: MBOUCHONNET DEL202 t-06-259

REGLEMENT INTERIEUR DES
SALLES D'EXPOSITION MUNICIPALES

Galerie La Source, Galerie du Pilat
et salle des mariases de la mairie annexe de Pyla sur Mer

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment son ofticle L2 I 2 I -29,

Vu le projet de règlement intérieur d-joinL

Mes chers collègues,

Considérant que la Golerie lo Source, la Golerie du Pilot et la solle des morioges de lo mairie
onnexe de Pylo sur Mer sont des salles d'exposition ouveftes aux artistes indépendants, aux
entreprises et aux associations artistiques et culturelles. Elles ont pour vocation d'accueillir
tout au long de I'année des exposirions temporaires, ouvemes à tous.

Considérant que dans le cadre de la mutualisation er de la coordination des espaces
d'expositions de la ville, il esr souhaitable d'établir un règlement intérieur commun pour ces
salles d'expositions

Considérant que le règlemenr inrérieur est indispensable pour fixer les modalités de mise à

disposition et les conditions d'utilisation des salles d'expositions

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'una rte.

ck DAYET

edeLa+este de Buch

e

er départemental de la Gironde

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir :

- APPROUVER le règlement intérieur ci-joint.



REGLEMENT INTERlEUR
DES SALLES D'EXPOSITION MUNICIPALES

Galerie la Source, Galerie du Pilat,
et salle des mariages de la mairie annexe de Pyla sur Mer

Le présent règlement définit les modalités de mise à disposition et des conditions d'utilisation des

salles d'exposition de la ville de La Teste de Buch, soit:

la Source, située l4 rue Victor Hugo à La Teste de Buch

la galerie du Pilat, située avenue du Sémaphore à fola sur Mer

la salle des mariages de la mairie annexe de |la sur Mer, située rond-point du Figuier.

L'utilisation d'une salle d'exposition implique de se conformer au présent règlement, ainsi qu'à

I'ensemble de la législation en vigueur. Les exposants devront avoir pris connaissance du règlement
intérieur et s'engager à en respecter les clauses avant toute mise à disposition effective.

Ces salles d'exposition font I'objet d'attributions temporaires et sont principalement affectées à

I'usage d'expositions, dès lors que cet usaSe est compatible avec les réglementations applicables et
les capacités techniques de sécurité des locaux et des équipements.

ll est rappelé qu'il n'existe pas de droit à bénélicier d'une salle d'exposition. Monsieur le Maire
peut refuser ou retirer une autorisetion de mise à disposition compte-tenu notamment:

- des nécessités de I'administration municipale,

- du fonctionnement des services publics,

- du non-respect par le titulaire de la mise à disposition du présent règlement intérieur.

Un formulaire de demande de réservation est mis en ligne (www.latestedebuch.fr) ainsi que le

détail de I'ensemble des modalités d'accès.

Les atributions et la gestion des réservations sont confiées à la Direction de la vie culturelle qui

organise une commission composée d'élus, d'anistes locaux et du responsable de projet deux ou
trois fois par an, de conceft avec I'adjoint(e) délégué(e) à la vie culturelle.

Un planning de propositions d'occupation des salles d'exposition est établi et est présenté à M. le
Maire pour validation.

A cet effet, La Direction de la vie culturelle et la mairie annexe de |la sur Mer sonr habilitées à

enregistrer les réservations validées et à les instruire.

L'usage d'une salle d'exposition est accordé à I'organisateur. ll est interdit de réserver un espace
pour le compte d'une tierce personne ou de le sous-louer.

Les conditions générales de réservation détaillent la procêdure d'attribution des salles, les tarifs de
mise à disposition des salles, les différentes démarches à suivre pour me$re en place les
exPositions, ainsi que les modalités d'annulation. Une fiche technique détaillée est disponible pour
chaque salle sur le site internet de la ville.

1
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Les tarifs sont délibérés en conseil municipal chaque année et communiqués en amont de la mise à

disposition.

le l:Or anisation d'e

L'exposant s'engage à utiliser la salle mise à sa disposition dans des conditions normales et

respectueuses du matériel et du mobilier. Toute dégradation occasionnée sur les biens mobiliers

ou immobiliers fera I'oblet d'une facturation intégrale de la remise en état au titulaire de

I'autorisation d'occupation.

Toute utilisation ou aménagement est soumis à autorisation écrite faisant suite à une demande

détaillée en amont de I'utilisation de I'espace.

Le public doit pouvoir avoir accès librement et tratuitement âux espaces d'exposition.

ll a obligation, s'il envisage la diffusion d'euvres musicales, de se mettre en conformité avec la

législation sur les droits d'auteurs et prendre contact auprès de la SACEM pour régler les

modalités de cette diffusion.

Les horaires sont libres toutefois les espaces devront être fermés au public à 22 heures au plus

tard.

L'exposant est responsable de la sécurité pendant la durée de mise à disposition: il lui appartient

de se renseigner sur la réglementation en matière de sécurité, de la respecter et de la faire

resPecter.

L'exposant doit faire respecter I'ordre public, la salubrité, la sécurité sanitaire et s'astreindre à ne

pas être, du fait de son activité, générateur de nuisances sonores.

L'exposant est responsable, durant la durée de la mise à disposition de la salle, de tout-accident ou

dommage pouvant survenir au public du fait de son activité. ll est tenu, de surveiller les

déplacements du public et de veiller à l'évacuation de I'espace en fin d'utilisation.

Article 3 : Sécurité incendie

Les éléments de décoration ou d'habillage flottants sont autorisés sous réserve qu'ils soient

réalisés en matériaux de catégorie M I (non-inflammables), les plantes artificielles ou synthétiques

en matériaux de catégorie M2 (difficilement inflammables). Tout aiout d'élément ou d'agencement

devra faire I'objet d'une déclaration.

Pour éviter tout risque d'incendie, I'emploi de toute flamme nue (feux de Bengale, torches, bougies

etc... ) est proscrit.

Les abords immédiats des moyens de secours doivent restés dégagés (extincteurs, ces derniers ne

seront utilisés qu'en cas d'extrême urgence iustifiant I'emploi de l'appareil).
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Article 2 : Sécurité du public



En aucun cas I'aménagement ne doit réduire les dimensions des issues ou créer un obstacle à

l'évacuation.

L'exposant ne doit pas réaliser des aménagements ou installer des équipements qui ne

répondraient pas aux législations et normes en vigueur. ll lui appartient de se renseigner auprès de

l'équipe technique via le service gestionnaire.

ll ne doit pas accueillir un public supérieur à la jauge inscrite dans l'espace (jauge pouvant être

abaissée en fonction des réglementations ex : plan Vigipirate, COVID).

ll est rappelé qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts, conformément au

décret du l6 novembre 2006

Article 4 : Dégradation et assurance

La Ville de La Teste de Buch ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par

l'exposant et/ou par le public lors des expositions. De la même façon, elle ne saurait être tenue

pour responsable des éventuels dommages causés par une utilisation inadéquate de I'espace et du

matériel mis à disposition.

Enfin, l'exposant s'engage à garantir par une assurance responsabilité civile tout dommage corporel
ou matériel. ll en est de même en ce qui concerne les vols et autres dommages dont il peut être
victime ou responsable. L'exposant doit fournir une copie de son attestation assurance au moment
de la signature de la convention de mise à disposition.

Article 5 : Ventes de produits commerciaux

En cas de vente de produits commerciaux par I'exposant" il est précisé que ce dernier devra

déposer, en mairie, une déclaration préalable de vente au déballage telle que prévue aux articles L
3 I 0-2 et R 3 l0-8 du code du commerce.

Article 6 : Entretien des locaux

La clé de la salle sera remise à I'exposant lors de l'état des lieux d'entrée et reprise sur place lors
de l'état des lieux de sortie. Les dates et horaires sont fixes et inscrits dans la convencion
d'occupation. La salle doit être remise en état et nettoyée pour l'état des lieux de sortie (annexe I

de la convention d'occupation).

Pendant toute la durée de son occupation, l'exposant est tenu de maintenir I'espace d'exposition
propre. Tous les consommables et le matériel nécessaire au montate de I'exposition sont à sa

charge.

L'exposant devra prendre des dispositions nécessaires pour le stockage et l'évacuation des déchets
générés.

3

ll est notamment interdit de modifier I'installation électrique existante, ni de faire des

branchements « sauvages », ni d'installer des câbles électriques pouvant entraver la circulation ou

l'évacuation.
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Article 7 : Matériel / mobilier

Chaque salle d'exposition dispose de matériel et de mobilier (chaises, tables, cimaises etc...) listés

dans la convention d'occupation. Ceux-ci sont mis à disposition de I'exposant sous réserve de ne

pas le dégrader et de ne pas le détourner de son usage ordinaire.

Article I : Non-respect du règlement intérieur

En cas de non-respect dûment constaté des dispositions du présent règlement intérieur, I'exposant

se verra notifier un rappel à I'ordre qui, s'il n'est pas suivi d'exécution, pourra conduire à la fin

anticipée de la mise à disposition.

Article 9: Modification du règlement intérieur

Toute modification du règlement intérieur devra être approuvée en conseil municipal.

ire de La Buch

iller départemental de la Gironde
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Rapporteur: Mme COUSIN DEL202 t-06-260

BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE DE LA TESTE DE BUCH
REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIO

Vu le Code Cénérol des Colleaivités Territorioles et notomment son orticle L2l 2l -29,
Vu la délibérotion n" 2017-06-232 reloüve à l'opproboüon d'un règlement intérieur des

biblioüègues municipoles,
Vu le projet de règlement intérieur et lo chorte d'uülisoüon du motériel informoüque et de la
con nexi o n I nte r net ci-joi n*.

Mes chers collègues,

Considérant que la bibliothèque municipale dénommée « La Biblio, Cultures partagées »

installée à présent 2 allée Clemenceau rassemble une offre de ressources imprimées et
numériques ainsi qu'un accès libre et tratuit à I'information, aux loisirs et à la formation,

Considérant qu'il convient d'édicter un nouveau règlement intérieur afin d'établir les

principes et règles d'organisation, en annexe duquel se trouve la charte d'utilisation du

matériel informatique et de la connexion lnternet.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir :

APPROUVER le règlement intérieur et la charte d'utilisation du matériel informatique
et de la connexion lnternet ci-joins.

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

Patrick DAVET

pa4emental de la Gironde
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Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions de fonctionnement de la

bibliothèque municipale de La Teste de Buch et de fixer les droits et les devoirs de ses usagers,
c'est-à-dire de toute personne physique ou morale utilisant ses services.

Ce règlement s'appuie sur la délibération du Conseil municipal du I 3 juin 201 7 instituant la

gratuitê de I'abonnement ainsi que les conditions d'accès.

Tout usager, inscrit ou non inscrit est soumis au présent règlemenl Les documenu (règlement,
annexes, charte internet) doivent être accessibles, lisibles et disponibles sur les sites de la Ville et
de la COBAS.

Article I : Présentation
La bibliothèque municipale, désignée sous I'appellation « La Biblio, cultures partagées » est un

service public destiné à toute la population, résidente ou non. Elle a pour mission de garantir

I'accès, dans le respect du pluralisme, à la culture, aux loisirs, à l'information et à l'éducation

Permanente.

La Biblio, se donne concrètement pour objectifs de développer dans ses murs et hors les murs, les

pratiques culturelles liées à l'écrit, la musique, I'image et le jeu. A travers l'élaboration d'une offre
de ressources imprimées et numériques, elle contribue à I'ouverture au monde, à la construction
d'un esprit critique, au développement personnel. Parallèlement, I'action culturelle en bibliothèque,

à destination de tous les publics, soutient également la création, l'apprentissage, I'inventivité.

Le personnel de la bibliothèque aide les usagers à se repérer parmi les ressources imprimées et
numériques mises à leur disposition. ll les accompagne également dans leurs démarches de

recherche d'information, d'apprentissage, de loisirs et de développement personnel.

Article 2 : Conditions d'accès
L'accès à la bibliothèque et la consulation sur place des documents en accès direct sont libres,
gratuits et ouverts à tous.

Les horaires sont éfinis comme suit

Mardi, jeudi :9h00 à 13h00

Mercredi, vendredi, samedi :9h00 à 17h30

teE
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Les horaires d'ouverture sont affichés à I'entrée de l'établissement, publiés sur les sites internet de
la ville et de la COBAS, par voie de presse et sur les réseaux sociaux. ll en est de même pour les

changements d'horaires pendant la période estivale.



Hiver

Mardi, jeudi : 14h00 à 18h30

Mercredi, vendredi, samedi 10h00 à 18h30

La présence des mineurs reste sous I'entière responsabilité du responsable légal. Le personnel de

la bibliothèque n'est pas responsable des enfants non accomPatnés. Les Paren§ ou

accompagneteurs adultes demeurent expressément responsables de I'entrée, de la sortie et du

comportement des enfants dont ils ont la charge.

Afin de garantir les meilleures conditions d'accueil du public et de partage des espaces, il est

recommandé aux usaters de limiter les communications téléphoniques et pour auant qu'elles

restent discrètes. Les animaux sont interdits à I'exception des chiens accompagnant les personnes

présentant un handicap. ll est interdit de pénétrer dans la bibliothèque avec des objets dangereux

ou réputés dangereux. Sur décision du responsable de la bibliothèque, I'accès pourra être refusé à

toute personne qui, par son comportement ou sa tenue entraîne une gêne pour le public ou le

personnel.

Articte 3 3 Modalités d'inscription
L'accès est libre, gratuit et ouvert à tous, tout comme la consultation sur place des documents. En

revanche, I'emprunt, I'accès à internet, I'utilisation des outils numériques et la participation aux

ateliers programmés nécessitent une inscription préalable.

Pour s'inscrire, I'usager doit présenter une pièce d'identité valide et un iustificatif de domicile.

Tout changement de domicile doit être signalé. L'inscription est valable un an.

L'inscription peut se faire en ligne, à distance, depuis le site internet de la ville :

latestedebu

L'inscription des mineurs est soumise à autorisation parenule signée par le responsable légal.

Ceruins services proposês peuvent faire I'obiet d'autorisations spécifiques.

4 M alités d'e
L'usager inscrit à la bibliothèque municipale peut emPrunter l0 documents, parmi :

- I'ensemble des collections imprimées, adulte et enfant,

- les revues - à I'exception du dernier numéro de magazine paru, des journaux quotidiens et

hebdomadaires,

- les jeux vidéo,

- du petit matériel informatique, type clé USB.

La durée est fixée à 3 semaines, renouvelable si le document ne fait pas I'oblet d'une réservation.

En revanche, les livres de la rentrée littéraire sont limités à deux prêts par usager pour une durée

de deux semaines.

ê
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L'usager est personnellement responsable des documents empruntés. ll lui est demandé de

prendre soin des ouvraSes qu'il consulte ou emprunte et d'éviter les dégradations. En cas de perte
ou de détérioration sévère d'un document, I'usager doit remplacer le document par un nouvel

exemplaire ou, le cas échéant, un document équivalent. De même, les documents empruntés par

des mineurs sont confiés aux soins du représentant légal, lequel s'engage à les remplacer en cas de

perte ou de détérioration les rendant inexploitable.

La réservation de documents pour le prêt à domicile est possible sur place ou depuis le site
internet (www. mediarheques.attlo-cobas.fr)

Les demandeurs sont aveftis par courriel ou appel téléphonique de la disponibilité du document
demandé ; à I'expiration d'un délai de huir jours, la réservation est annulée.

L'usager a la possibilité de demander (ou d'effectuer lui-même à partir du site interner ci-dessus) la

prolongation des documents qu'il ne serait pas en mesure de rendre dans les délais imparcis.

.-Consei]lêrdéoamemenutl de la Gironde
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Règlement intérieu r opprouvé por délibérotion du conseil municipol du 29 juin 2021

Après la date théorique de retour, la bibliothèque réclame aux emprunreurs les documents non
rendus. Cet avis est adressé, par courrier électronique, puis par voie postale ensuite à I'usager ou
son représentant légal. Passé le délai annoncé dans ce courrier I'usager n'aura plus la possibilité de
demander ou d'effectuer la prolongation de prêt des documents concernés. Aucun nouvel
emprunt n'est possible pour un usater qui a des documents en retard.
Tout document (y compris liseuse) non rendu, perdu ou détérioré devra êrre racheté par I'usager
I'ayant emprunté. S'il n'est plus édité, il sera également remplacé par l'usager (en accord avec le
responsable de la section concernée) par un titre équivalent afin de ne pas restreindre le choix
documentaire. ll appartient à la Bibliothèque de réparer les ouvrages détériorés.

Article 5 : Règlement
Les dispositions du présent règlement seront applicables dès I'ouverture au public de la nouvelle
bibliothèque municipale. Tout usager, par le fait de son inscription ou par le fait de fréquenrer les

bibliothèques, s'entate à se conformer au présent règlement.

Article 6 : Déeradations
Des infractions graves ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire
ou définitive de I'inscription et, le cas échéant, de l'accès aux bibliothèques.

Le personnel de la bibliothèque est chargé de I'application du présent règlement.

e

P



Annexe I : Charte d'utilisation du matériel informatique et de la connexion lnternet de la
Biblio. bibliothèque municipale de La Teste de Buch

Article I : L'accès à lnternet et au matériel informatique est possible avec une inscription.
L'équipe des bibliothèques se réserve le droit de mettre en place des modalités d'utilisation particulières
du matériel informatique si nécessaire (réservation et durée limitée selon I'affluence et la tranche d'âge).

Les mineurs sont soumis à une autorisation parentale leur donnant le droit de consulter lnternet en

autonomie.

Article 2: La connexion en wifi sur son propre matériel est possible par le biais du réseau

WiFi_Bassin_Arcachon proposé par le SIBA.

Article 3 : Des animateurs sont disponibles pour répondre aux questions de tout usager concernant les

contenus, les techniques ou l'utilisation du numérique. lls pourront également accompagner les

utilisateurs dans leurs activités.

Article 4: Les bibliothèques ne pourront être tenues pour responsable d'éventuelles attaques

susceptibles d'abîmer les supports de sauvegarde des usagers.

Article 5: La confidentialité et la fiabilité des informations sur lnternet n'étant pas assurées, la
navigation se fait sous l'entière responsabilité de I'usager ou de son représentant légal. L'envoi de toute
information nominative se fait sous la responsabilité de l'usager ou de son représentant légal.

Article 6 : L'usage d'lnternet doit se fâire dans le respect de la législation française, du droit d'auteur et
du respect d'autrui. L'usager s'engage à ne pas consulter de sites ou contenus relevant de pratiques
illégales ou inappropriées dans un lieu ouvert à tous, y compris aux mineurs. La bibliothèque applique un
filtrage des sites web et contenus cités ci-dessus. Selon la législation, la Bibliothèque a un droit de regard
sur I'activité des utilisateurs et peut suspendre la consultation en cas de non-respect de Ia présente
charte.

Article 7: Les usagers s'engagent à ne pas pénétrer dans des systèmes autres que ceux dont l'accès est
prêvu, d'entraver le système, de porter atteinte aux données, de modifier en quoi que ce soit la

configuration du poste de consultation et d'installer ses propres logiciels ou applications sur le matériel
informatique.

Article 8: Conformément à la réglementation en vigueur (articles L34-l et Rl0-13 du code des postes
et des communications électroniques, le décret n"20ll-219 du 25 février 20ll), l'administration doit
conserver certains contenus et cenaines données techniques, rendues disponibles par les matériels
utilisés. Elles sont mises à disposition de la police sur réquisition tctatre.

de Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH .- CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur : M. BOUYROUX DEL202 t-06-26 t

FESTIVAL « MOUVEMENT D'ARTS »
Dotation et Règlement du concours

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment son orticle L2 I 2l -29,

Vu le règlement du concours en onnexe ;

Mes chers collègues,

Considérant I'organisation par la Ville de la Teste de Buch d'un nouveau festival mettant en
lumière 4 arts majeurs : la peinture, la photographie, la musique et la danse intitulé n Mouyement
d'orts » sur le thème du voyage, qui se déroulera du 6 septembre au 7 novembre 2021 .

Considérant le programme du festival, composé de 3 temps fons:

=> Une exposition de photos et de Peintures en 3 lieux de la ville : centre-ville, |la-sur-
Mer et Cazaux.

=> Une représentation de musique et de danse d'artistes professionnels testerins er
d'artistes émergents de la Gironde au Théâtre Cravey, le samedi 6 novembre 2021 à 2 I h.

=> Un concours d'artistes amateurs organisé selon les modalités suivanres :

- ouveft aux aftistes amateurs résidant sur la COBAS, sans limite d'âge

- présélection des euvres reçues par un comité spécifiquement désigné

- exposition des æuvres choisies par le comité dans 3 Maisons de quartier et un lieu
en Centre-Ville à définir

- vote du public sur les ceuvres exposées, sur chacun des lieux

- remise d'un prix de 200 € à chacun des 4 gagnants (un par lieu d'exposition)

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021, de bien vouloir :

APPROUVER le règlement du concours ci-joint, le principe de la remise er les modalités
d'amribution du prix du public aux arrisres gagnan$.

AUTORISER Monsieur le Maire à faire procéder aux versemen$ de ces différents prix.

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

Patrick DAVET

E
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FESTIVAL « MOUVEMENT D'ARTS »

REGLEMENT DU CONCOURS

La Ville de La Teste de Buch souhaite mettre toutes les formes d'art au ceur de la vie culturelle
testerine et cherche par conséquent, à proposer des outils et développer des projets permettant
aux ârtistes de se faire connaître, de créer, d'exposer et de se professionnaliser.

Pour la première fois, elle organise un festival intitulé "Mouvement d'arts", s'articulant autour de 4
afts maieurs : peinture, photo musique et danse. Le thème du festival est: le voyage.

Le festival aura lieu du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021.

Objectifs :

=> Meftre en lumière les réalisations d'artistes professionnels testerins ainsi que des créations
d'artistes émergents de la Gironde ;

=> Permettre aux artistes amateurs résidant sur la COBAS d'exposer leurs créations dans

plusieurs lieux de la Ville.

Un programme composé de 3 temps forts :

=> Une exposition de photos et de P€intures en 3 lieux de la ville (æuvres réalisées par des

artistes professionnels testerins et des aftistes émergents girondins) : centre-ville, flla-sur-Mer et
Cazaux.

=> Une représentation de musique et de dânse d'artistes professionnels testerins et d'artistes
émergents de la Gironde au Théâtre Cravey le samedi 6 novembre 2021.

=> Un concours d'artistes amateurs résidents sur la COBAS, dont le détail d'organisation est
exposé ci-dessous :

Caractéristigues générales du concours :

- inscriptions du 6 au 30 septembre 2021 ;

- ouveft à tous les artistes amateurs résidant sur le territoire de la COBAS ;

- aucune limite d'âge ;

- toutes les formes d'expression sont autorisées: dessin, encre, aquarelle, collage, gravure,
photo, peinture, technique mixte (à l'exception des arts vidéos et numériques) ;

- un comité de sélection opérera une l'" sélection parmi les æuvres reçues, en fonction de
I'intérêt esthétique du travail er de la conformité au thème du festival ;

- les aftistes ainsi sélectionnés exposeront leur ceuvre dans 4 lieux de la Ville ;

- le public désignera les 4 gagnants du concours ( I gagnant par lieu d'exposition)

- les 4 gagnants reçoivent chacun un prix d'un montant de 200 euros.

l-r
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Modalités de remise des oeuvres :

- envoi du visuel de I'ceuvre, sous format haute définition (HD), par courriel, à I'adresse

mouvement.arts@latestedebuch.fr, avec indications des coordonnées de I'artiste ;

- réalisation du support de I'euvre selon les indications suivantes :

=> format unique de 60 x 60 cm pour les Peintures sur Panneau ou toile et châssis ;

=> épaisseur de 5 cm maximum ;

=) Format unique A3 pour les ceuvres sur papier ;

=> Orientation "portrait" ou "paysate" au choix.

Comité de sélection

Est composé de I'Adjointe au Maire déléguée à la Vie Culturelle, d'un conseiller artistique,

d'une artiste peintre professionnelle, d'une photographe et des atents de la Direction de la

vie culturelle.

Choix du public

Le public choisit son ceuvre préférée en déposant son numéro sur PaPier libre dans une

urne prévue à cet effet sur chaque lieu d'exposition.

ê
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Calendrier

Début de la communication sur le concours :

lnscriptions:

Choix des æuvres par le comité de sélection :

Remise des ceuvres sélectionnées au comité :

lnstallation des ceuvres et vote du public :

Dépouillement et remise des prix :

26 Juillet 2021

du 6 au 30 septembre 2021

du 4 au 8 octobre 2021

du I I au 15 octobre 2021

du 23 octobre au 7 novembre

7 novembre 2021

de La Teste Buch
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CoMMUNE pE LA TESTE pE BUCH - CONSETL MUNIC|pAL DU 29 JU|N 20Zl

Rapoorteur : Mme GRONDONA DEL202|-06-262

INITIATIVE L' N ET L'A TRE
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT, LE CCAS

ET L'ASSOCTATION L'ANTICHAMBRE

Vu l'ortide L 2l 2 I -9 du Code Générol des Collectivités Territorioles,
Vu le projet de convenüon de portenoriot ci-joint,

Mes chers collègues,

Considérant que la Ville de la Teste de Buch souhaite dêvelopper des projets culturels et de
solidarité au travers de dynamiques participatives et ransversales en favorisant des projets de
territoire, en partenariat avec la Résidence Auronomie LOU SAUBONA et le CCAS,

Considérant que dans la cadre de ses politiques de solidarités humaines et territoriales, le
Département de la Gironde a mis en place un appel à initiative intitulé « L'un et I'autre 2021-
2022 » remporté par I'association I'Antichambre pour le projet « l00l Histoires- Les Labyrinthes de
la Mémoire >> pour la Résidence Autonomie LOU SAUBONA,

Considérant qu'il est nécessaire de définir par une convention les obligations respectives du
Département de la Gironde, de la commune, du CCAS et de I'associarion I'Antichambre.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir:

APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-jointe avec le Département
de la Gironde, l'association I'Antichambre et le CCAS,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convenrion.

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

Maire e Buch
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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29JUIN 2O2I

Rapporteur : M. DUFAILLY DEL202|-06-263

OPÉRATION « CAP33 » 202 I

CONYENTION DE PARTENARIAT
AYEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

Vu le code générol des collectivités territorioles,
Vu la convenüon de portenoriot cljointe,

Mes chers Collègues,

Considérant que depuis plusieurs années I'opération CAP 33 est mise en æuvre par la

Commune et sur son territoire en partenariat avec le Conseil départemental,

Considérant qu'il convient de définir les obligations réciproques des panies ainsi que les
modalités de financement et de mise en Guvre pour I'année 2021

Considérant que la commune fait appel à diverses entreprises ou associations afin de contribuer
à la mise en valeur de l'évènement,

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie, vie collective er associative du 22 Juin 2021 de bien
vouloir:

- RECONDUIRE I'opération CAP 33 pour l'été 2021,

- APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec le Conseil départemental de la

Gironde

- AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en æuvre du
dispositif et à signer toutes les conventions avec les entreprises ou associations partenaires de
I'opération ainsi que la convention de partenariat avec le Conseil départemental de la Gironde.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
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Considérant que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 2021.



COMMUNE OE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29JUIN 2O2I

Rapporteur : M DUFAILLY DEL202 t-06-264

CONVENTION DE PARTENARIAT entre la Ville de LA TESTE DE BUCH
et L'ASSOCIATION SPORTIVE TESTERINE Section Char à Voile
Occupation du SPOT de la Salie Nord - Saison sportive 2021-2022 -

Vu le code générol des collectivités territorioles, notomment son orticle L2 I 2 I -29,

Vu lo convention de poftenoriot ci-jointe,

Mes chers Collègues,

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

Considérant que laVille souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive pour
I'année 2021/2022, renouveler I'ensemble des relations partenariales qui existent entre laVille et
I'Association « A.S.T Char à Voile ».

Considérant que cette convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et
précise les relations administratives entre I'Association « AST Char à Voile » et les services
municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 iuin 2021 de

bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat de I'Association «A.S.T Char à

Voile »,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison

202112022lointe à la présente délibération ainsi que tous avenans éventuels.

atrick DAV

E
Maire de La este uc h

Conseiller dépaÉtemental de la Gironde

Considérant que I'Association Sportive Testerine Char à Voile (A.S.T Char à Voile) contribue à la
promotion et au développement des activités physiques et sportives sur le territoire
Communal,

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

./-



Rapporteur : Mme JECKEL DEL202 t-06-265

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Yille DE L/À TESTE DE BUCH et "Le CERCLE DE YOILE DE PYLA sur MER"

Vu le code générol des collectrvités territorioles, notomment son orùcle L2 I 2l -29,
Vu lo convention de portenoriot ci-jointe,

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

Considérant que le Cercle de Voile de |la sur Mer contribue à la promotion et au

développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique sportive
pour I'année 202112022, renouveler l'ensemble des relations partenariales qui existent entre la

Ville et le Cercle de Voile de fula sur Mer.

Considérant gue cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des parries et
prêcise les relations administratives entre le Cercle de Voile de |la sur Mer et les services
municipaux de manière à faciliter les relations et la communicarion.

En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 202 |
de bien vouloir :

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

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
spoftive 2021-2022 jointe à la présente délibérarion ainsi que rous avenanrs éventuels.

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité

T

Maire de La uch

e

co

Conseiller départemental de la Gironde

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29IUIN 2O2I

Saison sportive 202 I -2022

Mes chers Collègues,



Rapporteur : M. YOTION

CONVENTION DE PARTENARTAT
Entre la Ville DE LA TESTE DE BUCH et Le CERCLE DE VOILE DE CAZAUX LAC

Saison soortive 202l -2022

Vu le code gênérol des colleaivités territorioles, notomment son onide L2l 2 l-29,
Vu lo convenüon de Portenoriot ci-jointe,

Mes chers Collègues,

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

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

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive pour
I'année 2021/2022, renouveler I'ensemble des relations partenariales qui existent entre la Ville et le
Cercle de Voile de Cazaux Lac.

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

En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de la commission développement
durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir:

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

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de panenariat pour la saison

spoftive 202112022 jointe à la prêsente délibération ainsi que tous avenants éventuels.

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

Maire de La Teste e Buch

I

I

atrick D

Conseiller départemental de la Gironde

COMMUNE DE LA TESTE DE EUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29JUIN 2O2I

DEL202 t-06-266



coMMuNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSETL MUNTCTPAL pU 29JU|N 202r

Rapporteur : Mme DESMOLLES oEL202t -06-267

Vu le code générol des collectivités territorioles, notomment son ofticle L2l 2l -29,
Vu lo convenüon de Poftenoùot ctlointe,

Mes chers collègues,

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

Considérant que Les Jeunes du Captalat section Gymnasrique, contribue à la promotion et au
développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en æuvre de sa politique sportive
pour l'année 202112022, renouveler les relations partenariales qui exisrent entre la Ville et Les

Jeunes du Captalat - secdon Gymnastique.

Considérant que cette convendon définit les obligations réciproques de chacune des parries er
précise les relations administratives entre Les Jeunes du Captalat - secrion Gymnastique et les

Services Municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, !e vous demande mes chers collègues, après avis de la Commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 iuin 2021
de bien vouloir :

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec I'Association Les Jeunes
du Captalat - section Gymnastique,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
spoftive 202112022 joinre à la présente délibération ainsi que rous avenants éventuels.

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

Maire de La Teste de Buch
Conseiller départemental de la Gironde

.Ù

ô

Patrick DAVE

CONVENTION DE PARTENARTAT
ENTTE IA ViIIC DE LA TESTE DE BUCH Et LES JEUNES DU CAPTALAT

<< Section Gymnastique >>

Saison sportive 202 l/2022



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 2' IUIN 2O2I

Rapporteur: MmeDESMOLLES DEL202 r-06-268

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville de LiÀ TESTE DE BUCH et « GRIMPE EN TESTE »

Vu le code généro, des col,ectivités territorioles, notomment son orticle L2 I 2l -29,
Vu lo convenüon de Portenoriot ci-lointe,

Mes chers Collègues,

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

Considérant que l'Association << Grimpe en Teste » contribue à la promotion et au développement
des activités physiques et sporrives sur le territoire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en æuvre de sa politique sporrive pour
l'année 202 l/2022, renouveler I'ensemble des relations partenariales qui existent entre la Ville et
l'Association.« Grimpe en Teste »,

Considérant que cette convention définit les obligations réciproques de chacune des panies et
précise les relations administratives entre l'Association << Grimpe en Teste » et les services
municipaux de manière à faciliter les relations et la communication.

En conséquence, ie vous demande mes chers collègues, après avis de la commission développement
durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 luin 2021 de bien vouloir :

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 202112022 jointe à la présente délibération ainsi que tous avenants éventuels.

Les conclusions mises aux voix sonr adoptées à I'unanimité

Patrick DAVET

ch
Conseiller dép

e

e La Teste de

)
de la Gironde

Saison sportive 202 I -2022

APPROUVER les rermes de la convention de partenariat avec l'association « Grimpe en
Teste »,



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 IUIN 2O2I

Rapporteur : M SLACK DEL202 t-06-269

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville de LA TESTE DE BUCH et << le FOOTBALL CLUB BASSIN

D'ARCACHON >»

Saison soorti ve 2021-2022

Vu le code générol des collectivités territorioles, notomment son onicle L2 l2 I -29,

Vu lo convenüon de portenoriot ci.jointe,

Mes chers Collègues,

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

Considérant que I'Association « Le Football Club Bassin d'Arcachon » contribue à la promotion
et au développement de la pratique du football sur le territoire communal.

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en euvre de sa politique sporrive
pour I'année 202112022, renouveler par l'ensemble des relations partenariales qui existent
enre la Ville et le Football Club Bassin d'Arcachon,

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

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

- AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
spoftive 202112022lointe à la présente délibération ainsi que tous avenans éventuels.

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

Maire de La Teste
e Conseiller départemental de la Gironde

En conséquence, ie vous demande mes chers Collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associarive du 22 luin 2021
de bien vouloir :

I



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNIEIPAT DU 2' IUIN 2O2I

Rapporteur : M SLACK DEL202 t-06-270

CONYENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville DE LA TESTE DE BUCH et LE TENNIS CLUB de LA TESTE

Saison soortive 202l -2022

Vu le code générol des collectjvités territorioles, notomment son orticle L2 I 2l -29,
Vu lo convention de poftenortot ci-jointe,

Mes chers collègues,

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

Considérant que I'Association du Tennis Club de La Teste contribue à la promotion er au

développement des activités physiques et sportives sur le territoire communal.

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sporrive pour
l'année 2021/2022, renouveler I'ensemble des relations partenariales qui existent entre la Ville et le
Tennis Club de La Teste.

Considérant que cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des parties et précise
les relations administratives entre le Tennis Club de La Teste et les services municipaux de manière à

faciliter les relations et la communicarion.

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la Commission développement
durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir:

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

Teste,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison sporrive
202112022 jointe à la présente délibération ainsi que tous avenants éventuels.

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

Patrick DAYET

atr

P

Conseiller départemental de la Gironde



COMMUNE DE LA]ESTE PE EUçH.=,ÇQNS_E!L M-UN!E!PA! AU 29JUIN 2O2I

DEL202 r-06-27 r

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

Saison srrortiv e 2021-2022

Vu le code générol des collectivités territoriales, notomment son oùcle L2l 2l -29,
Vu lo convention de portenoriot ci-jointe,

Mes chers collègues,

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

Considérant que I'Association du Tennis Club de Cazaux contribue à la promodon er au
développement des activités physiques et sportives sur le terriroire communal,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive pour
I'année 2021/2022, renouveler les relations panenariales qui existent entre la Ville et I'Association
du Tennis Club de Cazaux.

Considérant que cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des panies et
précise les relations administratives entre I'Association du Tennis Club de Cazaux et les services
municipaux de manière à faciliter les relations et la communicarion.

En conséquence, ie vous demande mes chers collègues, après avis de la commission développement
durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir :

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

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison spomive
202112022 jointe à la présente délibération ainsi que rous avenans éventuels.

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

atrick DA

Maire e

g

Conseiller départemental de la Gironde

Rapporteur : M. AMBROISE



çOMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29JUIN 2O2I

Rapporteur : M BOUCHONNET DEL202I-06-272

CONVENTION DE PARTENARIAT
entre la Ville DE LA TESTE DE BUCH et << L'UNION DES SURFS CLUBS

DU BASSIN D'ARCACHON "

Occupation du SPOT de la Salie Nord - Saison sportive 2021-2022 -

Vu le code générol des collectivités territorioles, notomment son orticle L2 I 2l -29,
Vu lo convention de portenoriot ci-jointe,

Considérant que cefte convention définit les obligations réciproques de chacune des panies et
précise les relations administratives entre l'Association « Union des Sur{s Clubs du Bassin
d'Arcachon » et les services municipaux de manière à faciliter les relations et la
communication.

En conséquence, je vous demande mes chers Collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2022,
de bien vouloir :

APPROUVER les rermes de la convention de partenariat avec I'union des surfs clubs
du Bassin d'Arcachon,

AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention de partenariat pour la saison
sportive 202, 12022 jointe à la présente délibération ainsi que tous avenan$ éventuels.

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

Maire de

Patrick DAVET

c Conseiller départemenal de la Gironde

Mes chers Collègues,

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

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

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sportive
pour I'année 202112022, renouveler l'ensemble des relations partenariales qui existent entre la
Ville et l'Association << Union des Surfs Clubs du Bassin d'Arcachon ».



DEL202 t-06-273

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

Saison soortive 2021 -2022

Vu le code générol des collectivités territorioles, notomment son onjcle L2 I 2l -29,
Vu lo convention de portenariot ci-jointe,

Considérant que la Ville souhaite, dans le cadre de la mise en ceuvre de sa politique sporrive
pour l'année 202112022 renouveler l'ensemble des relations partenariales qui existent entre
la Ville et I'Association « Les Archers du Bassin ».

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

APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec I'Association « Les

Archers du Bassin »

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat pour la saison
sportive 202112027 jointe à la présente délibération ainsi que rous avenanrs
éventuels.

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

Maire dELa Teste de Buch
Conseiller départemental de la Gironde

e

P

atrick DAV

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 IUIN 2O2I

Rapporteur : M BERNARD

Mes chers collègues,

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

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

En conséquence, je vous demande mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective er associative du 22 juin
202 | de bien vouloir :



COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2O2I

Rapporteur : M PASTOUREAU oÉL2021-06-274

Les conclusions mises aux voix sont

Yu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment ses orticles A l2l-29 et L233 l-2,

Mes chers collègues,

Considérant que pour chaque rentrée scolaire, le conseil municipal fixe les tarifs de la
restâuration scolaire et municipale, des accueils périscolaires, des aides aux devoirs et des
accueils de loisirs sans hébergement.

Considérant que les tarifs dégressifs de la restauration scolaire sont calculés par le service
Education-Jeunesse de la façon suivante: Revenus mensuels nets imposables du foyer +

Presations familiales + Pension alimentaire versée ou à déduire, à diviser par le nombre de
ports = Quotient Familial.

Considérant que la référence pour le calcul des tarifs des services périscolaires et
extrascolaires est le Quotient Familial de la Caisse d'Allocations Familiales et de la Mutualité
Sociale Agricole de la Gironde.

Considérant que pour les familles non affiliées à ces deux organismes, le service Education-

Jeunesse détermine le quotient familial au vu des revenus du foyer, selon le même mode de
calcul de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde.

Considérant qu'au vu des bilans annuels réalisés par les services, il vous est proposé de
reconduire les tarifs appliqués aux familles et aux usagers,

r APPROUVER les tarifs ci-dessous,
o AUTORISER le Maire à les diffuser aux familles et aux usagers et à les faire appliquer.

do têes à I'unanimiré.P

rtc

p

TARIFS PUBLICS DE LA RESTAURATION SCOLA!RE
ET MUNTCTPALE ET DU SERVTCE EDUCATION-JEUNESSE

A partir du I .. septembre 202 I pour l'ensemble des tarifs. à l'exception de ceux

de I'ALSH Il-l7ansqui entrent en viqueur à oartir du l..octobre202l

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective er associative du 22 juin
2021 de bien vouloir :

Maire de La Teste de Buch
Conseiller dépamemental de la Gironde



TARIFS VIE EDUCATIVE ET 

'EUNESSETARIFS SERVICES PERISCOLAIRES. RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE
Tarifs T.T.C. applicables à partir du ler septembre 2021 iusqu'au 3 I août 2022

Les eccueils périscoleires étant subventionnés per le CAF, les terils sont déterminés en fonclion du Quotient
CAF des familles.

QUOTIENT PLÂNCHER: 400

QUOTIENT PLAFOND: 1200

ACCUEILS PERI§COLAIRES

Quodent CAf x tâux d'efion firé à 0.001 l6 0.46 € r.t9 €

Polr enf t plæé en fadlle ou forer d'accueil (si

les revenus des parents bioloSiqù€s sont inconnus)
0.93 €

Quoùent CAf x taur d'effonfixé à 0,00211 0,92 € 2,77 €

Po!r enfânt placé en fâmille ou foyèr d'ac.ueil(si

les rwen!s des par€nts biolo8iqùês sont inconnus)
t.85 €

Ac.uei dù soir nôn rèservè 5.00 €

Accueil du soir pour PAI

Ouotient CAf x taux d'effon {ixé à 0.00184 0,14 € z,2t €

Pour enfant ph<é en tànille ou toyer d'a..ueillsi

lês rdenus des parenB bioladques sdr in.onù,
|,47 e

Tarifs phnch€r et plâtoôd sâns ti!x d'effon 2,04 € 3.64 €

Po!. eofant placé en hnilh ou foyer d':.rueillsi
les rnenus des pa.ents bkrlottqùes sont incdnus)

2.84 €

Les târifs de le rêstâurâtion scolaire son! calculès pâr le seryice Educâtion, et prennenr en compte les revenus

mensuels nets imposables du foyer, les prestations femiliales, les pensions alimentÂires versées ou à déduire.

QUOTIÊNT PLANCHER:400
QUOTIENT PLAFOND: I 100

RESTAURATION SCOLAIRE QUOTIENTS FAMILIAUX

lnfoù etal à 400 0,98 €

De 401 iùsq!'â 600 de 0,98€ à 1,62€

De 601 tusqù'à 800 QFX0,571200,0,09 dè 1,62€ â 2,19€

De 801 i0sqù'â 1000 QFX0,8r1200-r,05 de 2,19€ à 1,00€

De l00l jusqu'â ll00 QFx0,70/ r 00-4.00 de 3,00€ â 3,70€

Sup à I 100 et êxrêrlêurs 3,70 €

Pour enfant placé €î tun[e ou foyêr d'àccu€ll (si

l€s reÿà|us dês pârents biôlothues sont inconnut
2,t9 €

Rêpas non rérervé maternêlle 5.r8 €

Rêpâr non é.êrYé élémêntâire 5.42 e

lnf ou egal à 400 0.5t €

D€ 401 ,usqu'à 600 Qfx0,24200+0,03 de0,5l€ à 0,75€

De 601 ,usqu'à 800 Qrx0,21200+0,06 de 0,75€ à 0,98€

De 801 iusqu'à I 000 Qfxo,r8200+0,26 de 0,98€ à l,l6€

De l00l jusquà I 100 QFX0,28/ r 00- r .64 de Ll6€ â l.r4€

sup à I 100 et extérielrs 1.44 e

Pour enfant placé en fanlll€ ou fo/er d'â.cuell(si

les revenus des pare.ts biologiques son nconnus)
0,98 €

Rêpes edulter servier drns lês écol€r (fâ.turés pa. Ie pr€stâtair€ dens le cadre de la DSP)

Pêrsoônel mun ic ipal àfleté dans les écoles 3.70€ rrc
Ênæignàn§. Personnel lnspectjon Acadâyique, Parenrs d'éleves 5.41€ TTC

Cas déroratoires de famillês êxtérieures t bénéfi.ier dês tarirs (

)
5

RESTAURATION l{UNICIPALE (libre <hoit du plâteau r€pai - TVA l0%) TARIFS

Personnel ÿille- CCÀS - SrâSiairs de ltnseEneûEnr (prisês en .ompte des droits d'ad.risslon) 2,4 t€ TTC

Repâs àdulte setuices publlcs aure que lavill€ et le CCÀS Pas de partÈipation de laVille

. Lesàmillêr dont les ênf?nts sont scolarisés en classe d€ u.L.l.S. dâns les écoles Gâmb€ttâ etSainrVincenL

. Ler fâmilles en Sard€ altemée quând I'un des pàrents estdomicilié sur la commun€ êt quê lênfântest inscritdens une école de la

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29JUIN 2O2I

FORIIULES ET TARIFS

FOR]iIULES ET TARIFS

QFX0.64n00-0,30
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TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 3.I2 ANS
Tarifs T.T.C. applicables à partir du ler septembre 2021 jusqu'au 3 I août 2022

Les A.L.S.H. étant subventionnés par la CAF, les tarifs sont déterminés en fonctjon du Quotlent CAF des familles.

QUOTIENT PLANCHER | 300

QUOïIENT PLAFOND : I 200

TARIFS Du MULTI-SITES I l-17 ANS
Tarifs T.T.C. applicables à partir du ler octobre 2021 jusqu'au 30 septembre 2022

Déclaré A.L.S.H. l'accueil Multi-sites est subventionné par la CAF; les rarifs sonr dérerminés en fonction du

Quotjent CAF des familles.
QUOTIENT PLANCHER : slx)

PLAFOND : 1200

Câs déroqatoires dê famillêa rrtériêures Douvant bénéficicr das tarifs com.nunaux:
. Les familles dont les enfants sont scolarisés en classe de U.L.l.S. dàns les écoles Gembetta et Saint Vincenr

. Les ,amilles en tarde alternée quend I'un des parents est domicilié sur la commune et que l'enfant est inscrit dans une école de lâ

e

c
J

FORMULES ET TARIFSA.LS.H. 3-12 ans l.lercredi et

Tarif plâncher Târif plafond

l/2.rournée avec rep.s Quotient CAF x tâux d'efion flxé à 0,0075 2,25 € 9.00 €

Quorient CAF x âux d'efon lixé à 0,01 1.00 € r2.00 €

Quotient CAF x t ux d'effon fixé à 0,01 125 3,38 € 8.50 €

urnée rvec reprs Quotient CAF x taux d'eflort firé à 0,015 4,50 € r8,00 €

l/2Journéê pour PAI Quotienr CAF x r.aux d'effon fixé à 0,0066 | .98 € 7,97 €.

rnée pour PAI Quotjent CAF x râux d'efloft fixê à 0.009 2,70 € r0,80 €

l/2 rournée poJr enfent plecé en tâmilh ou foyêr d'a.cueil si hs reveîus des p.reît5

bi(ro8iques sont inconnus
6,75 €

rnée pour enfant phcé eî ,amille ou fo/€r d'eccueil si les revenus de. pârents bioloSrques
9,00 €

l/2 Journéê polrr enf.nt plecé en {.mrlb ou foyer d'accueil si les reveîus de6 pârents

biolotiques sont incoînus et dé<lâré en PAI elimenteire
5,94 €

rnéê pour enfânt placé en femille ou foyer d'eccueil si les rerenus des pîents biolotiques

soît inconnus et dé€laré en PAI alirnenÈire
8,t0€

FORMULES ET TARIFS

,.a..he. I,I
, a. ""*

Tàr

QuoEent CAF de 0 à 500 3,00 €

Quotieflt CAF de 501 àr00 6.00 €Adhésion annuelle

Quotleot CAF de 901 à 1200 et plus 9,00 €

Participation eux actiyités paÿantes Quelque scit le Quotient Fanülaal 30%du coûr

Perticipetion aur éiours Quotient CAF de 0 à 500 l5% du corlt

Quotient CAF de 501 à900 20% du coût

t CAF de 901 à 1200 er plus 30% du coùt

Adhésion ânnuelle Quelque soir le Quotaeflr Fem'liel r5,00 €
P.rticiprtion rux.ctivités ptÿrnt6 Quelque soit le Quotienr Farniliâl :10% du coût

P:rticipation .ux éjour' Quelque soit Ie Quotlent Fàmiliâl 40% du coûr

Pour les familles résidant sur Lâ Teste de Buch

Pour les familles êxtérieure.

l/2 Journée avec rêpas

Pour lês fâmilles r#dant sur La Teste de Buch et extérieures

Poür 1ê3 familles extérieures
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Rapporteur : M AMBROISE DEL202 t-06-275

MONTANT DE LA PARTICIPATION COMMUNALE
POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PRIVEES

SAINT VINCENT ET SAINT THOMAS
ET VERSEMENT DU SOLDE

Vu I'orücle L442-5-l du Code de l'éducoüon,
Vu lo circuloire n'2012-025 du l5 février 2012 précisant les règles de prise en chorge des dépenses de

fonctionnement des écoles priyées sous controt,
Vu le controt d'ossociotion conclu le 05 novembre l98l entre l'Étot et l'école SAINI ÿINCENI et ses

ovenonts,
Vu le controt d'ossociotion conclu le 29 février I 968 entre l'Étot et t'école SArNT fHOlÿlAS,
Vu lo convention signée le 26 novembre 2020 entre lo Ville, I'Orgonisme de Gestion de l'Enseignement
Cotholique du Bossin d'Arcochon, l'école SAINT VTNCENT et l'école SAINT THOiI4AS, opprouvée por
délibéroüon du conseil municipol en dote du 20ll 112020

Mes chers collègues,

Considérant que pour chaque année scolaire, le conseil municipal fixe le montant du forfait par
élève et détermine de ce fait le monent de la participation annuelle accordée pour les élèves
scolarisés dans les écoles SAINT VINCENT et SAINT THOMAS pour :

les êlèves scolarisés à SAINT VINCENT au l"' janvier de I'année scolaire en cours er résidant
sur la commune de La Teste de Buch,

- les élèves scolarisés à SAINT THOMAS au l"' janvier de I'année scolaire en cours, résidant sur
la commune de La Teste de Buch et dont les fratries sont inscrites au collège et lycée privé SAINT
ELME d'Arcachon.

Considérant que le calcul du forfait 2020-2021 prend en compte, exceptionnellement et du fait de
la crise sanitaire les éléments du Compte Administratif N-2, donc 201 9, de la Section 2 -
Enseignement et Formation hors données périscolaires, ainsi que les effectifs scolaires au
| "' janvier de I'année du Compte Adminisrratif.

Considérant qu'est déduit de la participation annuelle communale le coût des prestations que la
Ville fournit directement à l'école Saint Vincenc

Considérant qu'après calcul, le coût annuel d'un élève de classe maternelle s'élève à 1757.04
euros et celui d'un élève de classe élémentaire s'élève à 258.12 euros.

9

-
e

P

Année scolaire 2020-202 I



Considérant, d'une parg le nombre d'élèves scolarisés au l"'janvier 2021 en maternelle (56) et
élémentaire (97) à l'école SAINT VINCENT, la participation annuelle communale, s'élève à
I 23 43 I .88 euros,

Considérant les versements partiels dêjà effectués, le solde à verser pour l'école SAINT VINCENT
s'élève à 25 194.76 euros,

Considérant, d'autre part, le nombre d'élèves scolarisés au ler ianvier 2021 en maternelle (6) et
élémentaire (3 l) à l'école SAINT THOMAS, la participation annuelle communale s'élève à
l8 543.96 euros,

En conséguence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de
bien vouloir :

FIXER le montânt de la participation financière de la Ville à l'école Saint Vincent pour I'année
scolaire 2020-2021 à 12343 1.88 euros, et le solde à verser à 25 194.76 euros,

FIXER le montant de la participation financière de la Ville à l'école Saint Thomas pour I'année
scolaire 2020-2021 à l8 543.96 euros,

ORDONNER le versement du solde correspondant à I'année scolaire 2020-2021, soit
43 738.72 euros, à |'O.G.E.C. du Bassin d'Arcachon.

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

Maire de La Teste de Buch

Conseiller départemental de la Gironde

Patrick DAV

2

I
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Rapporteur : M PASTOUREAU DEL202 t-06-276

ETABL]SSEMENTS PETITE ENFANCE :

MODIFICATION DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT
DES DEUX MULTI ACCUËILS

Vu le Code générol des collectivités territorioles et notomment son onicle L 2 I 2 l-29,

Vu I'onicle R2324-20 du Code de lo sonté publique (CSP) reloüf ou contenu du règlement de

fona)onnement,

Vu lo délibéroüon du conseil municipol en dote du 09 ovril 2019 oPProuvont Ie règlement de

fona)onnement du mulü-occueil Alexis Fleury,

Mes chers collègues,

Considêrant la lettre circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 2019 - 005 du
5 juin 20 l9 ayant pour objet la mise à jour du barème national des participations familiales,

Considérant le nouveau service proposé aux familles du multi-accueil Alexis Fleury et du multi-
accueil Collectif et Familial,

Considérant qu'il convient d'actualiser en conséquence les règlements de fonctionnement de
ces deux établissements d'accueil du jeune enfant,

je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 iuin 2021 de bien vouloir:

- APPROUVER le nouveau règlement de fonctionnement du Multi-accueil Alexis Fleury

- APPROUVER le nouveau règlement de fonctionnement du Multi-accueil Collectif et Familial.

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

P

Ma ire de La Teste ch

g

Conseiller départemenal de la Gironde
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Vu lo délibérotion du conseil municipol en dote du 18 décembre 2018 relotive ou tronsfert de lo
compétence peüte enfonce de C(-y''S à lo ville,



Rapporteur : Mme SECQUES DÊ.L2021-06-277

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Avenant no 3

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles,
Vu lo délibérotion du Conseil liunicipol du 22 juin 2016 reloüve à I'opproboüon de lo Convenüon

Territoriole Globole 20 I 6-20 I 9 ,

Vu lo délibéroüon du conseil muniiçol du ll ovril 2018 reloüve au finoncement des octions
(ovenont n" l),
Vu lo délibéroüon du Conseil Municipol du 2l novembre 2019 reloüve à lo prolongoüon por
ovenont n" 2 d'un on de lo CTG 201 6-2019,

Mes chers collègues,

Considérant que la CTG 201 6-2019 prolongée d'une année par avenant en 2020 arrive cette
année à son terme,

Considérant qu'une CTG intercommunale sur les thématiques Enfance et Jeunesse a été
proposée par la CAF sur le territoire et que la COBAS et que les communes qui la

composent ont répondu favorablement à cette proposition,

Considérant qu'un diagnostic commun permettant l'élaboration d'une CTG 2022-2025 est
en cours et devre aboutir d'ici la fin de I'année,

Considérant que la CAF propose à la Ville de la Teste de Buch de signer un troisième
avenant à I'actuelle CTG pour I'annêe 2021 ,

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 iuin
2021 de bien vouloir :

APPROUVER les termes du présent avenanr à la CTG 20 I 6-201 9,

AUTORISER le Maire à signer le présent avenant.

de La Buch

!

g

ick DAVET

Conseiller déparcemental de la Gironde
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Les conclusions mises aux voix sont adoptées à I'unanimité.



Rapporteur : Mme GRONDONA DEL202 r-06-278

PROIET D'ANTMATION DE LA VIE SOCIALE
CONYENTION DE PARTENARIAT

AVEC LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notammenr son afticle L?lzl-29,

Vu le projet de convenüon de Poftenoriot cljoint

Mes chers collègues,

Considérant que dans le cadre de la mise en æuvre de sa politigue de développement social, le
Département de la Gironde, via la Direction lnsertion et inclusion (Dll) soutient les structures
de proximité (centres sociaux ou autres dénominations) de Gironde qui développent des
prof ets d'Animotion de lo Vie Sociole agréés par la CAF.

Considérant que le centre social, dorénavant service Vie des Quartiers de la Ville de La Teste
de Buch bénéficie d'un agrément depuis le l"' ianvier 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 quartiers de la commune,

Considérant que le Département a décidé d'accorder à la Commune une subvention de
l0 000 € pour contribuer à assurer le pilotage,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission développement durable,
démocratie de proximité, vie collective et associative du 22 juin 2021 de bien vouloir:

- APPROUVER les termes de la convention de partenariat ci-ioinre

- AUTORISER le Maire à signer ladite convenrion:

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

VET

arre h

e

Conseiller dipartemental de la Gironde
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Rapporteur : M BOUCHONNET DEL202 t-06-279

CONVENTION POUR LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE RAGONDIN,
LE RAT MUSQUÉ ET LE RATON LAVEUR

INSCRIPTION A LA CAMPAGNE 2O2I12022

Vu le Code de I'Environnement, notomment son orticle R427-6,
Vu le Code rurol et de lo pêche moriüme, notomment ses onicles L 226- l à L226-9 et L25 I -3 à L254-2,
Vu le Code de lo Sonté Publique, notomment son orticle R I 342- I 2,

Vu l'orrêté préfeaorol n" 2020107 l0l-073 du l0 juillet 2020 ponont outorisoüon de contrôle des
populot)ons onimoles non indrgènes pour lo compogne qnégéüque 2020-2021 dons le déponement de lo
gironde,

Vu lo convenüon pour une lune opümole contre le rogondin, le rot musgué et le roton loveur ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant que le ragondin, le rat musqué et le raton laveur sont classés « animaux suscepribles
d'occasionner des dégâts en Gironde »,

Considérant, d'une part, les maladies transmissibles à I'homme dites zoonoses dont ces trois
mammifères sonI pomeurs,
Considérant que, d'autre parÇ le creusement de leurs terriers accélère l'érosion des berges ce qui
peut entraîner des préludices importants,
Considérant la forte présence de ragondins, de rats musqués et de ratons laveurs sur notre
commune due à un environnement favorable à leur mode de vie. ll devient nécessaire de limiter le
développement de la population de ces animaux,
Considérant que I'ADPAG (l'Association Départementale des Piégeurs Agréês de la Gironde)
représente les piégeurs agréés du Département auprès des instances administratives er
professionnelles.

Considérant que la participation financière de la commune auprès de I'ADPAG, entre le l"' juillet
2021 et le 30 juin 2022, s'établira comme suit :

En conséquence, afin de réguler le développement de la population de ces animaux, le vous
ProPose, mes chers collègues, après avis de la après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du 22 juin de bien vouloir :

r AUïORISER Monsieur le Maire à signer la convenrion ci-ioinre avec I'ADPAG,
o AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à I'exécution de la présenre

délibération.

Patrick DAVET

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

P
e ironde
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o 5 € par rat musqué ou ragondin capturé,
o 8 € par raton laveur capturé,

Conseiller déparcemental



Département
de la Gironde

Commune
de

La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

Nombre de Conseillers

. en exerclce : 35

Presents : 29

. YOtânG : 33

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLtBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil Municipal du MARDI 29 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le VINGT NEUF JUIN à 15 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habiruel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAVET, Maire

Les membres du Conseil Municipal onr éré convoqués par lettre en date du
23 iuin 2021.

Etaient Drésents :

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

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

M. SAGNES à M. DAVET
Mme DEVARIEUX à M. AMBROISE
Mme DELFAUD à M. BOUYROUX
Mme PETAS à Mme GRONDONA

Absents

M. DEISS

Mme PAMIES

Secrétaire de séance (art. L 2l2l- l5 du Code Général des Collectivités
Territoriales)

LA TESTE
DE SUCH
BASTIN D.ANCACHON

M. PASTOUREAU
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Rapporteur : M BUSSE

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

(s.D.E.E.c)

VU le code de lo Commonde Publique et notomment son onicle L 2422-12 ;
Vu lo convenüon de délégoüon temporoire de moîlrise d'ouvroge ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant les travaux d'enfouissemenr des réseaux prévus impasse Ostréa Edulis

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

par convendon, d'un maître d'ouvrage unique.

Considérant qu'il apparaît opportun de confier au S.D.E.E.G, à titre remporaire, la maîtrise

d'ouvrage des travaux d'effacement des réseaux de télécommunicarions.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et rouristique du 22 juin 2021 de

bien vouloir :

ACCEPTER la délégation temporeire de maîtrise d'ouvrage au profit du S.D.E.E.G pour les
travaux précités,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convenrion ci-iointe avec le S.D.E.E.G.

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

Maire de La Teste de

P

trick DA

Conseiller départemenml de la Gironde

DEL202 r-06-280

EFFACEMENT DES RESEAUX SECS.IMPASSE OSTREA EDULIS
SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

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

Considérant que les travaux sont inscrits au budget primitif 2021,

-.':'-
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Rapporteur : M BUSSE DEL202 t-06-28 t

CEMENT DES RESEAUX SE IMP E T
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

Enfouissement du réseau de distribution électrique
Convention avec le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde

(s.D.E.E.G)

Vu lo convenüon de concession srinée ovec EN.E D.r.S le I 6 juin I gg7 concernont lo distribuüon publique
d'énerÿe,

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

Mes chers collègues,

Considérant que I'effacement des réseaux secs lmpasse Ostréa Edulis nécessite l'enfouissement du
réseau 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 60 000 € H.T, financés selon la clé de répartition suivanre:

S.D.E.E.G : 60% des travaux H.T soit 36 000,00 €
Commune :

. 40% des travaux H.T (24 000,00) € ainsi que les frais de tesrion du dossier de
I % du montant HT des travaux (4 800,00 €) soit un total de 28 800 €.

Considérant que les travaux sont inscris au budget primitif 2021,

En conséquence, je vous propose, mes chers collètues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et rourisrique du 22 juin 2021 , de
bien vouloir :

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

e

e

Maire de
à,.,se--iltardépa rtemental de la Gironde

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



Rapporteur : M BUSSE DEL202 t-06-282

EFFACEMENT DES RESEAUX SECS IMPASSE OSTREA EDULIS
Commune de LA TESTE DE BUCH

Convention d'Enfouissement du réseau Télécom avec Orante

Mes chers collègues,

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment son orticle L2224-35,

Vu lo convenüon locole pour lo mise en souterroin des réseoux oériens de communicotions

él e aro ni qu es ci-joi nte,

Considérant que dans le cadre des travaux d'effacement des réseaux secs de I'impasse Ostréa
Edulis, la ville de La Teste de Buch a décidé de procéder à l'enfouissement des réseaux de

télécommunications.

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 Gênie-civil posé, pour un montant de

3 360,00 € 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'objet d'une participation communale qui s'élève à

3 578, r5 € H.T.

Considérant que les travaux sont inscrits au budget primitif 2021 ,

En conséquence, ie vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du 22 juin 2021

de bien vouloir :

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

AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convenrion ci-jointe avec ORANGE.

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

Maire de La Tpste de Buch
Conseiller départemental de la Girondeg

trick DAVET
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Rapporteur : M BERILLON DEL202 r-06-283

AMENAGEMENT DU BOULEVARD DE S MIQUELOTS (I" TRANCHE)
Convention de maitrise d'ouvrage déléguée relative à I'aménagement d'une piste

cyclable entre la COBAS et la Ville de La Teste de Buch

Vu le code de lo Commonde Publique et notomment sont orticle L 2422-12 ;
Vu l'onjcle L 521 6-7- l du Code Cénérol des Colleaivités Territorioles ;
Vu lo délibéroüon du conseil communoutoire en dote du I ovril 2021,

Vu lo convenüon ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant les travaux d'aménagement de voirie d'une partie du boulevard des Miquelots

programmés sur I'exercice budgétaire 202 I ,

Considérant que le boulevard des Miquelots a vocetion à intégrer un aménagement cyclable en

continuité avec les pistes existantes à proximité,

Considérant que la création d'un aménagement cyclable Boulevard des Miquelots a un intérêt
communautaire,

Considérant que dans ce cadre, le code de la commande publique et le Code Général des

Collectivités Territoriales permettent la désignation, par convenrion, d'un maître d'ouvrage

unique,

Considérant que pour des raisons économiques et techniques, il est intéressant de réaliser

concomitamment la voirie, les trottoirs, er la piste cyclable,

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rênovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement êconomique et touristique du 22 iuin 2021 de

bien vouloir :

ACCEPTER la délégation de maîtrise d'ouvrage déléguée par la COBAS au profir de la

commune de La Teste de Buch
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convenrion ci-jointe avec la COBAS.

Patrick DAVET

e

P

red este de Buch

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

)



Rapporteur : Mme DELEPINE DEL202 t-06-284

AMENAGEMENT DE L'A660 ET RN25O
Convention relative à la domanialité et à la gestion de I'aménagement des échangeurs de
Césarée et de la Hume sur l'A660 et de la mise à 2x2 voies de la RN 250 entre la Hume et

Bisserié à Guian-Mestras et La Teste-de-Buch

VU le code générc1 de lo propnéÉ des personnes pub@ueg en ses orticles L2122-l et su,ÿonts etR2l22-l :

VU le code de lo voirie rouüèrc, en ses orticles L l2l-2 et Rl2l-l :
VU lo décloroüon d'uülité publique (DUP) reloüve à I'omélioroüon de lo dessene du Eossin d'Arcochon Sud por l'oxe

A 660lRN 250 du 17 décembre 201 8,

VU lo convenüon ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant que les travaux de réalisation de deux échangeurs sur I'A660 à Césarée et à La Hume, et de

mise en 2x2 voies de la RN 250 entre La Hume et Bisserié sur les communes de Gujan-Mestras et de La

Teste de Buch dont la livraison prêvue pour la fin du mois de juin 202 l.

Considérant qu'il est nécessaire, d'une paft, de dérinir les limites des domaines publics respectifs des «

parties » après réalisation de I'ensemble des ravaux sur I'A660 er sur la RN250.

Considérant qu'il convient, d'autre parq de fixer les conditions dans lesquelles interviendra la remise des

ouvrates ou parties d'ouvrage devant intégrer le domaine public de La Teste de Buch, et des aures «
Pafties ».

Considérant qu'il convient, enfin, de fixer des modalités pafticulières d'entretien courant et de maintien de

la viabilité au regard de la contguration spêcifique des ouvrages, par chacune des << parties >>.

APPROUVER les termes de la convention êtablie entre I'Etat, le Département de la Gironde, la

COBAS, la commune de Gujan-Mestras et la commune de La Teste de Buch,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.

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

Maire de La Teste de Buchc

rick DAVETat

Conseiller départemêrrtal de la Gironde
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Considérant qu'il convient de définir les modalités d'utilisation et d'adminisration des dépendances du

domaine public entre les différents tesdonnaires que sont I'Etat, le Département de la Gironde, la COBAS,

la ville de Gujan-Mestras et la ville de La Teste de Buch.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de l'espace, dêveloppement économique et touristique du 22 juin 2021 de bien vouloir :

\
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Rapporteur : M PASTOUREAU

ECOLE VICTOR HUGO
PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT DE LA Y!LLE DE

LiA TESTE DE BUCH PAR LA COBAS

Vu le Code Générol des Colleaivité Territorioles et notomment ses onicles L2122-21 et Ll32l-l et

suivonts;
Vu lo délibérotion du conseil municipol n" 173 du 7 ovril 201 6 oPprouvont lo mise à disposiüon à lo
COMS du terroin d'ossiette de lo nouvelle école Viaor Hugo,

Vu lo délibéroüon du conseil communoutoire de lo COMS en dote du 20 moi 2021 opprouvont le

procès-verbol de mise d disposition de l'école Viaor Hugo ou profit de lo ville de Lo feste de Buch,

Vu le projet du procès-verbol susvisé onnexé à lo présente ;

Mes chers collègues,

Considérant que dans le cadre de sa compétence facultative « Education - enseignement du
l"'degrê (écoles maternelles et primaires) pour les constructions neuves et opérations de

resrrucruration lourde », la COBAS a procédé à la reconstruction de l'école VICTOR
HUGO sur la commune de La Teste de Buch.

Considérant que depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les nouveaux locaux ont été mis à

disposition de la Ville de La Teste de Buch.

Considérant I'extinction de la période des réserves er de la tarantie de parfait achèvement
sous responsabilité de la COBAS, il convient d'acter le transfert de l'école et du terrain à
nouveau à la commune de La Teste de Buch.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission
rénovation urbaine, aménagêment de I'espace, développement économique et touristique du
22 juin 202 I , de bien vouloir :

APPROUVER les termes du procès-verbal de mise à disposition de la nouvelle école
Victor HUGO au profit de la Ville de La Teste de Buch, à titre gracieux ;

AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit procès-verbal
HABILITER Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires:
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents en vue du transfert de
I'actif.

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

re e
§

Conseiller départemental de la Gironde

DEL202 r-06-285



Rapporteur : Mme PLANTIER DEL202 t-06-286

RUE VICTOR HUGO
Convention d'occupation d'une emprise privée
nécessaire à I'implantation d'un support à vélo

Vu le code général des colleclivités territorioles et notomment son orticle L2l 2l -29,

VU lo convenüon d'occupoüon ci-jointe,

Mes chers collègues,

Considérant que I'emplacement retenu se situe au n'3 au droit de la résidence Les Allées Marines,

avec une emprise suffisante pour garandr à la fois le stationnement des vélos et la circulation
piétonne,

Considérant qu'une partie de trottoir, qui est ouvert au public, apparrient à la copropriété de la

résidence Les Allées Marines,

Considérant I'accord de la copropriété pour la pose du support à vélo, il convient de définir, par
convention, les modalités de cette occupation par la Commune de La Teste de Buch

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, de

commission rénovation urbaine, aménagement de I'espace,

touristique du 22 juin 202 I de bien vouloir :

bien vouloir
développement

après avis de la

économique et

APPROUVER les termes de la convention d'occupation ci-jointe-entre la copropriêté les
Allées Marines et la commune de La Teste de Buch,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convenrion,

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

Patr

g

Conseiller déPartemenÉ la Gironde
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Considérant qu'afin de favoriser les déplacements doux et faciliter le stationnement des vélos en

centre-ville, la Commune de La Teste de Buch a souhaité implanter du mobilier urbain destiné au

stationnement des vélos, rue Victor Hugo, axe central desservant plusieurs établissements
recevant du public.



Rapporteur : M DAVET DEL202 t -06-287

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE
PLAN LOCAL D'URBANISME A LA COBAS

Vu lo Loi n" 2014-i66 du 24 mors 2014 pour I'accès à un logement et un Urbonisme Rénové (ALUR) et
notomment son orticle 136,
Vu lo Loi n" 2020-1379 du I 4 novembre 2020 outorisont lo prorogotion de l'étot d'urgence sonitoire et portont
diverses mesures de gestron de lo crise sonitaire,
Vu lo délibéroüon n"2020-09-318 du 24 septembre 2020,

Mes chers collègues,

Considérant que, par délibération n" 2020-09-3 l8 du 24 septembre 2020, le Conseil Municipal s'est opposé
au transfert de la compêtence en matière de Plan Local d'Urbanisme à Ia COBAS au l* janvier 2021 ,

Considérant que I'article 7 de la Loi n'2020-1379 du 14 novembre 2020 a repoussé de 6 mois la date
du ransferc automatique de la compétence PLU à l'échelle intercommunale en le portant du ler janvier
202 I au l- juillet 202 I ,

Considérant que les assemblées délibérantes sont invitées à se prononcer sur ce transfert dans le délai de
trois mois précédant cette date,

Considérant que les Communes membres de la COBAS peuvenr s'opposer à nouveau à ce transfert,

Considérant I'importance, pour les Communes, de pouvoir déterminer librement l'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 différer d'une Ville à I'autre,

Considérant que les documents intercommunaux de planification viennenq par ailleurs, compléter le volet
urbanisme local, en matière de déplacements ou d'habitat, et que ces documents sont nécessairement pris
en compte dans le PLU communal qui doit en rout état de cause leur être compatible,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine, aménagement de
I'espace, développement économique et touristique du 22 iuin 2021 de bien vouloir :

- REFUSER le transfert de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme à la COBAS,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte ou document en ce sens.

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

Maire de La Teste de uch

e

Conseiller départemental de la Gironde
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Rapporteur : Mme JECKEL

PROJET DE CREATION D'UNE CHAMBRE FUNERATRE
AYENUE DU PARC DES EXPOSITIONS

Avis du con il municipal

Vu le Code Cénérol des Collectivités Territorioles et notomment ses ortrcles L2l 22-21 et R2223-74,

Mes chers collègues,

La Société O.G.F représentée par Monsieur COTTET, a déposé auprès de la Préfecture de la
Gironde un dossier pour la création d'une chambre funéraire dans des locaux exisants à

aménager, constituant le lot n" I et no6 d'un bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section
HA n"686 et 728 sises avenue du Parc des Expositions.

Cette création est soumise à décision préfectorale après consultation du Conseil Municipal de
la Commune du lieu d'implantation et avis du Conseil Départemental de I'Environnemenr et des

Risques Sanitaires et Technologiques.

Le projet consiste à aménager deux locaux types coques vides en un complexe funéraire en

R+ l, d'une superficie toÉle de 34 I m'?. La partie accessible au public se situe uniquemenr en rez-
de- chaussée.

Conformément aux dispositions de I'article R2223-74 du Code Général des Collectivités
Territoriales. la Sous- Préfecture a sollicité l'avis de la commune sur ce projer.

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du 22 juin de bien

vouloir:

- EMETTRE un avis favorable sur le projet de création d'une chambre funéraire dans les

locaux existants (lots n'I er 6) sur les parcelles cadastrées secrion HA n"686 et 728, sises

avenue du Parc des Expositions.

e

P

ick DAVET

DEL202 r-06-288

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

Maire de La Teste de Buch
Conseiller départemental de la Gironde
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Raooortêur: Mme TILLEUL DEL202 r-06-289

ACQUISITION PARCELLES SECTION FX N" 558 et 559
ALIGNEMENT RUES GASTON DE FOIX ETJEAN DE GRAILLY

Vu le Code Cénérol des Colleaivités Territorioles et notomment son onicle L2122-21 ,

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

Mes chers collègues,

Considérant que les parcelles cadastrées section FX n"558 et 559, d'une superficie de 60 m2 et
l0 m2, constituent I'emprise de trottoirs au droit de la propriété sise 62 rue Jean de Grailly, et
le long de la rue Gaston de Foix,

Considérant que ces parcelles privées doivent être cédées à la Commune pour régulariser cet
ancien alignement,

Considérant que ces parcelles, de par leur nature, ont vocation à intégrer le domaine public
communal,

Considérant que les frais afférents à l'établissement de l'acte notarié estimés à 1000€ sonr à la
charge de la Commune,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission après avis de la commission
rénovation urbaine, aménagement de l'espace, développement économique et touristique du 22
juin 202 I de bien vouloir :

- ACCEPTER d'acquérir les parcelles cadastrées section FX n'558 et 559 dans les
conditions précitées,

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

- DECIDER que la voirie sera transférée dans le Domaine Public Communal après la
signature de I'acte notarié constatant le transfert de propriété à la Commune.

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

T

Maire de La Teste uc
g

g.

Conseiller départemental de la Gironde

Considérant qu'un accord est inrervenu entre la Commune er les propriétaires pour une
cession de ces emprises, à la Ville, moyennenr I'euro symbolique dispensé de recouvrement,



g

Rapporteur : Mme JECKEL

ACQUISITION PARCELLES CV 532 et 534p -
AMENAGEME NT RUE DU DOCTEUR ORFILA A CAZAUX

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles et notomment son orticle L2l 22-21 ,
Vu l'onicle Ll 4l -3 du Code de lo ÿoirie Routière,

Mes chers collègues,

Considérant que la Commune est propriétaire des parcelles CV n'212-214-533-535 et est en
cours d'acquisition des parcelles CV n'204 et 200 constituant I'emprise d'une partie de la rue
du Docteur Orfila, à Cazaux,

Considérant le projet d'aménagement de cette voie ouverte à la circulation publique incluent
les parcelles cadastrées section CV n' 532 et 534p, d'une superficie respectivemenr de l6 m2 et
106 m2 environ, qui appaniennent à des propriétaires privés,

Considérant que des négociations sont intervenues entre la Commune et les propriétaires afin
de régulariser I'acquisition de ces emprises moyennanr I'euro symbolique dispensé de
recouvremenq

Considérant que ces parcelles, de par leur nature, onr vocarion à intégrer le domaine public
communal,

Considérant que les frais afférents à l'établissement de I'acte notarié estimés à 1500€ sonr à la
charge de la Commune,

Considérant que les frais de géomètre, de déplacement des compteurs (si nécessaire) et de
reprise du mur de clôture seront aux frais de la Ville,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission après avis de la commission
rénovation urbaine, aménagement de l'espace, développement économique et touristique du 2l
juin 202 I de bien vouloir :

- ACCEPTER d'acquérir les parcelles cadastrées section CV n" 532 et 534p dans les
conditions précitées,
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique d'acquisition er rout aurre
acte à intervenir,
- DECIDER que la voirie sera transférée dans le Domaine Public Communal après la
signature de I'acte notarié constatant le transfert de propriété à la Commune.

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

ET

Maire de Buch
Conseiller départeÂental de la Gironde
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ACQUISITION PARCELLES GC n'350, 35l, 345, 346, 354
PARTIE DE LA VOIRIE RUE DU CAPITAINE

Vu le Code Cénérol des Colledivités Territorioles et notomment son ortic,e L2122-21 ,
Vu le code de lo voirie routière et notomment son onicle L I 4l-3,

Mes chers collègues,

Considérant que la rue du Capitaine est constituée de diverses parcelles privées appartenant
aux propriétaires riverains, excepté la moitié Nord et les parcelles GC n' 395 et 448 au Sud,
qui sont déjà communales,
Considérant que les parcelles de voirie cadastrées section GC n' 348, 357 et 394 sonr en
cours d'acquisition par la Ville,
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 les parcelles cadastrées secrion GCn'350,35 l,345,346 et 354
constituent I'emprise d'une partie du trottoir et la chaussée de la rue du Capitaine,
Considérant que les propriétaires ont donné leur accord pour céder ces parcelles à la Ville
moyennant I'euro symbolique dispensé de recouvrement,
Considérant que les frais afférents à l'établissement de I'acte notarié estimés à 2 500€ sont à

la charge de la Commune,

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

après avis de la commission rénovation urbaine, aménagement de I'espace, développement

économique et touristique du 2l luin 2021 de bien vouloir :

- ACCEPTER d'acquérir les parcelles cadastrées section GC n" 350, 351, 345, 346 et 354

dans les conditions précitées,

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

intervenir,

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

P AVET

Maire de La Teste h

e

Conseiller déparFmental de la Gironde

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH - CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2O2I

Rapporteur : M BERILLON DEL202| -06-291

- DECIDER que ces parcelles de voirie seront transférées dans le Domaine Public

Communal après signature de I'acte notarié constatant le transfert de propriété à la

Commune.
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Rapporteur : M BOUDIGUE DEL202 t-06-292

ACTUALISATION DES TARTFS DE LiÀ TAXE DE SEJOUR

A COMPTER DU tERJANYIER2022

Vu le Code Générol des Collectiyités Terrînrioles (CGO) et notomment les orticles L2333-26 et suiyonrs,

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles (CGCT) et notomment,es onicles R 23ij-43 et suivonrs,

Vu lo délibéroüon du conseil municipol en dote du 08 ooût 1959 instouront lo toxe de sêjour,

Considérant que le tarif de la taxe de séjour est arrêté par délibération du conseil municipal avant
le l" juillet de I'année pour être applicable à compter de I'année suivanre,

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

Considérant qu'il convient d'actualiser la tarification de la taxe de séjour pour I'année 2022 et de
fixer le taux applicable aux hébergements non classés pour la période du l"'janvier au 3l
décembre 2022.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et rourisrique du 22 juin 2021
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 2022 les tarifs et taux de I'année 2021 comme suit :

Mes chers collègues,



Tarifs proposés pour 2022

CATEGORIE D'HEBERGEMENT Tarif 2021
1^Àf

plencher
2022

Teri6
pl.fond

2022

Part Pârt
Irép..-

temênt lc (.)
Palaces 0,70 € 4,20 € 3€ 0,30 € 3,30 €
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2,70 € 0.70 € 3.00 € 2€ 0,20 € 2,20 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles. meublés de tourisme 4 éroiles

r,2r € 0,70 € 2,30 € I.t0 € 0,ll € |,2t €

Hôtels de tourisme 3 étoiles. résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,99 0.50 € r,50 € 0,90 € 0,09 € 0,99 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 êtoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,88 € 0,30 € 0,90 € 0,80 € 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 € 0.20 € 0,80 € 0,60 € 0,06 € 0,66 €

Terrains de campinS er terrains de caravanate
classés en 3,4 et 5 étoiles ec tour aurre rerrain
d'hébergemenr de plein air de caractéristiques
équivalentes. Emplacements dans les aires de
campint-cars et des parcs de saaionnement
touristiques par tranche de 24 heures

0.6t € 0.20 € 0,60 € 0.55 € 0.06 € 0,6t€

Terrains de campint er terrains de caravanage
classês en I et 2 étoiles et tout eutre rcrrèin
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance.

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

Hébergements Taux 2021
Taux
mtnt

Taux
maxi

Tout hébergement en arrenre de classement ou
sans classement à I'exception des hêbergements
de plein air.

5% t% 5% 5%

CHARGER Monsieur le Maire de notifier cefte décision aux services préfectoraux et au
directeur des finances publiques.

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

Pat

Maire de La es uch
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Total

3,30 €

Taux appliqué pour 2022 (s)

(*) ïaxe additionnelle du Conseil départemental

($) Le taux adoptê s'applique par personne et par nuitée dans Ia limite du tarif le plus êlevé adopté par la Collecriviré.
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxe.

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

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



Rapporteur : Mme OTHABURU DEL202 t-06-293

DEMANDE OE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT DE L'OFFICE OE
TOURTSME DE LA TESTE DE BUCH EN CATEGORIE I

Mes chers collègues,

Vu les orticles Lli3-10-l etD.l33-20 et suiyonts du code du tourisme,

Vu I'orrêté ministériel du I 6 ovril 2019 fixont les critères de clossement des offces de tourisme,

Considérant que les Offices de Tourisme peuvent être classés par catégories - I ou ll - suivanr
le niveau des aménagements et services Sarantis au public en fonction de cricères fixés par
I'arrêté susvisé du ministre de I'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie
et des finances.

Considérant que ce classement est prononcé pour cinq ans,

Considérant qu'il revient au Conseil Municipal, sur proposition de I'Office de Tourisme, de
formuler la demande de renouvellement de classement auprès du représentant de I'Etat dans le
département,

Je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission de rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développemenr économique et touristique du 22 juin 2021 de bien
vouloir:

AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter, auprès de Madame la Préfète de la Gironde,
la demande de renouvellement de classement de I'Office de Tourisme de La Teste de
Buch en catégorie l.

Maire de La Teste de Buc
Conseiller départemental de la Gironde
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Considérant que l'Office de Tourisme souhaite déposer un dossier de renouvellement de
classement en catégorie I auprès de la Préfecture de la Gironde,

Les conclusions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.
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Rapporteur: Mme SECQUES OÊL2021-06-294

VENTE TERRAIN SIS L/ANDE DES DEUX CRASTES ET BONNEYAL
AU SUD DU PôLE HOSPITALIER

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles et notomment ses ortrcles L2122-21 et L2241-l ,

Mes chers collègues,

Considérant que le projet d'extension du Pôle Hospitalier consistant en la construction d'un
bâtiment accueillant un EHPAD de 80 lits, une unité de soins de longue durée de 80 lits et une
plateforme territoriale d'appui,

Considérant la demande formulée par le Centre Hospitalier d'Arcachon représenté par son
Directeur Julien ROSSIGNOL en vue de I'acquisition du terrain situé au Sud du Pôle Hospitalier
pour y réaliser le projet précité,

Considérant que la Commune est propriétaire de ce terrain en nature de friche boisée d'une
superficie de 4,5ha environ cadastré sections GZ n' I 30p - I 29p et HA n" 60 I - 592 - 597p - 595
- 591p, qui relève de son domaine privé et ne présente aucune utilité pour elle,

Considérant I'avis du Domaine en date du l"' février 2021 estimant la valeur vénale de ce terrain
à S€/m'z,

Considérant que le Centre Hospitalier d'Arcachon a accepté d'acquérir ce rerrain au prix de
lO€/m'? hors taxes et hors charges et de prendre à sa charge tous les frais inhérents à la vente,
notâmment les frais de géomètre et de Nonire,

Considérant que la vente est conditionnée à la réalisation du projet précité exclusivement,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du 2l juin 2021 de bien
vouloir:

- ACCEPTER de vendre au Centre Hospitalier d'Arcachon représenté par son Directeur

Julien ROSSIGNOL ou toute personne ou entité qui viendraient s'y substituer le terrain
cadastré sections GZ n' l30p -129p et HA n' 601 - 592 - 597p - 595 - 591p, d'une superficie
totale de 4,5 ha environ, dans les conditions précitées,

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer I'acte authentique de vente et rout autre acte à

intervenir.

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

Patrick DAVET
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Conseiller dégartemental de la Gironde
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Rapporteur: MmeTILLEUL DEL202 t-06-295

CONVENTTON D'OCCUPATION DU SITE DE L'ILE AUX OISEAUX
EN VUE DE LA REALISATION DES TRAVAUX D'URGENCE SUR LA

CABANE TCHANQUEE N"3

Vu le Code Générol des Colleaivités Territorioles, notomment son oficle L2l2 I -29 ;
Vu l'Artjcle L 322-10 du Code de l'Environnemenq
Vu le code de lo commonde publique et notomment ses ortrcles L24l l-l et suivonts
Vu lo convenüon de gestion de l'lle oux Oiseoux srgnée le l"' juillet 2014 entre le Conseryotoire du
üûorol et lo Yille de Lo Teste de Buch ;
Vu I'orrêté du Préfet Moriüme n"20201040 du l0 juillet 2020 instouront une zone réglementée outour
de lo cobone n"3 dons loquelle lo circulotion, le mouilloge et l'échouoge de tous les novires et engins
noutiques sont interdits ,'

Vu I'orrêté municipol en dote du 6 ooût 2020 interdisont l'occès à lo cobane tchonquée no3 oinsi gue son
esco,rer et ltspoce compris dons I'emprise de lo cobone situé entre les pilotr's ;
Vu le projet de convenüon d'occupoùon ci-onnexé ;

Considérant que le diagnostic structurel de la cabane tchanquée n'3 réalisé en 2019 par le
bureau d'études QCS identifie des désordres structurels nécessitant des travaux de réparacion
importants,

Considérant que la cabane tchanquée n'3 poursuit sa dégradation, il est donc impérieux de la

consolider de manière urgente afin d'assurer la sécurité du public préalablement à sa

rénovation,

Considérant que le Conservatoire du Littoral souhaite déléguer à la Ville la réalisation de ces
travaux,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du 22 juin 2021 de bien
vouloir:

APPROUVER les termes de la convention de délégation de maitrise d'ouvrage entre le
Conservatoire du Littoral et la Commune de La Teste ci-annexée,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et rout autre acte à intervenir
pour sa mise en ceuvre.

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

ET

§

c
Conseiller départemental de la Gironde

Mes chers collègues,
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Rapporteur : M. DAYET oEL202t-06-296

LANCEMENT DE LA PRODEDURE DE CREATION
D'UN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
POUR LE QUARTIER DU PYLA-SUR.MER

Vu lo loi n" 201 6-925 du 7 juillet 20 I 6 relotive à lo liberté de lo Créoüon, à I'Architeaure ou Potrimoine,

Vu le code du potrimoine et notomment ses orticle L63 I - l et suivonts,

Vu lo note d'intentions onnexée à lo présente délibéroüon

Mes chers collègues,

Considérant la nécessité de protéger le quartier de fula-sur-Mer, quartier identitaire de La Teste
de Buch formalisé au début des années 1920,

Considérant, d'une part, la volonté de préserver une continuité du paysage entre le domaine
public et le domaine privé, Ie caractère homogène avec une faible densité urbanistique et une
cohérence architecturale de ce quartier emblématique de la Commune constitué essentiellement
de villas et de maisons de style landais, arcachonnais et néo-basque,

Considérant, d'autre part, I'importance de maintenir au plus fort le couvert végétal et boisé de ce
quartier qui constitue la ville sous la forêt et de lutter contre sa suppression excessive,

Considérant la volonté d'associer I'Etat à la préservation de ce site par la création d'un site
patrimonial remarquable dont la première étape est la rédaction d'une note d'intentions qui
présente le territoire, I'inventaire des protections existantes, les objectifs er les enjeux de la
protection des patrimoines, les grands axes de sa politique patrimoniale, culturelle et
environnementale et de son développement urbain, la motivation de la collectivité,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation
aménagement de I'espace, développement économique et touristique du 22 juin 2021
vouloir:

urbaine,
de bien

Considérant que les protecrions présentes sur ce quartier (Monuments historiques,
règlementation du PLU), ne sonr pas suffisantes pour prendre en compte la complexité du
paysage forestier des quartiers composés par I'ensemble des jardins des habitations de Pyla-sur-
Mer ni pour protéger le patrimoine bâti du site.
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- DECIDER d'engager une procédure de création d'un Site Patrimonial Remarquable pour le
quartier de fula-sur-Mer,

- APPROUVER la note d'intentions annexée à la délibération,

- AUTORISER Monsieur le Maire à saisir I'Architecte des Bâtiments de France et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles sur I'opportunité de lancer une étude préalable,

- AUTORISER Monsieur le Maire à lancer les consultations inhérentes à cette opération et
destinées à choisir un cabinet en charge de conduire cette étude maître d'æuvre devant
conduire les études complémentaires.

- AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles pour cette étude.

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes y afférant à la présente
délibération.

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

Patrick DAVET

hc

seiller départemental de la Gironde
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CERTIF!CAT D'AFFICHAGE

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

CERTIFIE

..........pour une durée de deux mois.

Fait le 02 JU[.2021

Pa T

Maire de La Teste ch

Conseiller départemental de la Gironde

Cet offtchoge effectué sous lo responsobilité du Moire, constitue ,o
reproduction, por extraits, des délibérotions qui ont été présentées lors de lo
séonce du Conseil Municipol du 29 juin 2021.

LA TESTE
DE SUCH
tÀs5t N D'ÂRcÂcHoN

que les délibérations du Conseil Municipal du 29 JUIN 2021 n' 2021-06-244 au

n" 2021-06-296 ont été déposées à la Sous-Préfecture d'Arcachon et affichées en

Mairie (ainsi que les Mairies annexes de |la sur Mer et Cazaux) le

0 2 JU|L. 2021


