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REPUBLIQUE FRANçAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA TESTE
DE

BUCH

Séance

du Conseil Municipal du MERCRED! 29 IUILLET

2020

Département
de la Gironde

Commune
de
La Teste de Buch

L'an deux mille vingt, le VINGT NEUF ,IUILLET à 18 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAYET, Maire

Che{ lieu de Canton

Les membres du Conseil Municipal
du 22 iuillet 2020.

ont été convoqués par lettre en date

Étaient présents
Nombre de Conseillers

en exerctce
. Presents
YOUIntS:

:

35
32
34

SAGNES, Mme GRONDONA, M. PASTOUREAU,
POULAIN,
M. BOUDIGUE, Mme OTHABURU, M. BUSSE,
Mme
Mme JECKEL, M. DUFAILLY, Mme TILLEUL, Mme PETAS,
M. BOUCHONNET, Mme PLANTIER, M. VOTION, Mme DELEPINE,
M. BOUYROUX, Mme COUSIN, Mme SECQUES, M. SLACK,
Mme DELFAUD, M. BERNARD, Mme DESMOLLES, M. BERILLON,

M. DAVET, M.

Mme MONTEIL MACARD, Mme PHlLlP, Mme DELMAS, M. DUCASSE,
M. MAISONNAVE, M. DEISS, Mme PAMIES, M. CHAUTEAU

Ont donné procuration (article

L

2l2l

-70

-

|

" alinéa du Code Général

des Collectivités Territoriales)
M. AMBROISE à M. SAGNES
Mme DEVARIEUX à M. PASTOUREAU

Absent:

M. MURET

Secrétaire

de séance (art. L 2l2l-15 du Code Général des

Collectivités Territoriales)
Mme COUSIN

g
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Rapporteur : M. BOUDIGUE

JUILLET
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INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
Vu les articles L.2 123-20 à L.2123-24-l du Code général des collectivités territoriales,
Vu I'article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n'82- I I 05 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique,

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil municipal en date du 3 juillet 2020 consratant l'élection du
maire et de l0 adjoints,

Vu les arrêtés

municipaux

en date du 22 iuillet 2020 portant

délégarion

de

fonctions

à

Mesdames/Messieurs les l0 adjoints et les l5 conseillers municipaux,

Considérant que la commune compte 26438 habitants,
Considérant que pour une commune de 26438 habitants le taux de I'indemnité de fonction du maire est
fixé, de droiç à90% de l'indice brut rerminal de l'échelle indiciaire de la Fon«ion publique,
Considérant la volonté de M. DAVET Patrick, Maire de la commune, de bénéficier d'un taux inférieur
celui prêcitê,

à

Considérant que pour une commune de 26438 habitans le taux maximal de I'indemnité de fonction d'un
adjoint et d'un conseiller municipal titulaire d'une délétation de fonction est fixé à 33 % de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,
Considérant, en outre, que la commune est siège du bureau centralisateur du canton,
Considérant, en outre, que la commune est classée station de tourisme au sens du Code du tourisme,

Considérant I'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice,

du montanr

des

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adloints, des
conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour I'exercice de leurs fonctions dans la limite des
taux maxima fixés par la loi.
Mes chers collègues,

informe que les fonctions d'élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir
les frais liés à I'exercice du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités
rerritoriales (CGCT) dans la limite d'une enveloppe financière variant selon la taille de la
commune. Ces indemnités de fonction constituent Pour la commune une déPense obligatoire'

Je vous

L'octroi des indemnités de fonction nécessite une délibération.
E
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ll est possible d'allouer

des indemnités de fonction, dans la limite de l'enveloppe, au Maire,
adjoints et conseillers titulaires d'une délégation et aux autres conseillers municipaux (articles
L2123-23,24 et24-l du CGCT). Un ubleau récapitulant I'ensemble des indemnités allouées aux
membres de I'assemblée délibérante est joint à la présente délibération.
Le montant de ces indemnités est fixé par référence au ûaitement correspondant à I'indice
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, indice brut (lB) 1027 / indice majoré (lM)
830 soit, au l"'janvier 2020, 3 889,40€.
Les indemnités du Maire et des edjoints sont déterminées selon un pourcentate de cet indice
conformément au classement de la commune dans un barème établi par strates démographiques.
En fonction de la population de la ville de La Teste de Buch, le taux maximal applicable pour
I'indemnité du Maire est de 90 % et celui de I'indemnité allouée aux adjoints de 33 %.

ces indemnités peuvent être majorées dans la limite de 15 % pour les communes sièges du
bureau centralisateur du canton et de 25 % pour les communes classées stations touristiques
dont la population est supérieure à 5 000 habitants. Ces majorations de fonction sont calculées
sur I'indemnité versée et non sur I'enveloppe globale.

De plus, les conseillers municipaux qui disposent d'une délégation en application des articles
12122-18 et 12122-20 peuvent quant à eux bénéficier d'une indemnité de fonction dans les
limites de I'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire
et aux adjoints en exercice.
Je vous

propose donc de fixer I'enveloppe financière mensuelle de la manière suivante

:

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à 12123-24et R2l 23-23,

l)

l

Calcul de I'enveloppe indemnitaire
l'indemnité du Maire, (hors majoration)
90 % de I'lBi I 027 - lM/830, soit 3 500,46 €
a

I'indemnité d'un adjoint (hors majoration)
33 % de l'lB/ 1027 - lM/830, soit I 283,50 €
lndemnités maximales des I 0 adjoints en exercice
33 % de I'lB/1027 x l0 soit l2 835 €

Enveloppe indemnitaire disponible = lndemnités du Maire
+ l0 Adioints
soit 3 500,46 € + l2 835 € = l6 335,46 €

2)
g

Répartition de I'enveloppe indemnitaire par le Conseil Municipal

Le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués est fixé dans la limite de I'enveloppe indemnitaire globale aux taux
suivants:

E
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:

82,64 % de llBl1027

l"

adjoint

llBl

285,87 €

1027

:

19,95% dellBll02T = 775,94 €
I

x9

2 conseillers municipaux délégués :
10,29 % de tlBl1027 = 400,22 €. x

3 conseillers municipaux délégués :
8,99 % de llBl 1027 = 349,66

€x

6 983,46 €

4 802,64 €

12

I 048,98 €

3

Montant de l'enveloppe indemnitaire

3)

2t4 ,20 €

:

7,35 % de

9 adjoints

3

t6 335, t5 €

Aoolication d maiorations
Cene première répartition étant faite, le conseil municipal délibère, dans un second
temps, sur I'application des majorations uniquement pour le Maire et les Adjoints. Ceci
peut se faire au cours de la même séance.
La Commune est classée station touristique,

et bénéfice donc d'une majoration de 25%.

De plus, la commune bénéficie d'une maioration de 15 % en qualité de chef-lieu de
canton.
Les indemnités du Maire et des Adioints sont calculées
Pour le Moire

tB/t027-rM/830

82,64 %

+ t5%

I

+ 25%

I

le l"' Adjoint

803,ss

4 499 .88

Soit indemnité totole moximole du Moire

Pour

3 2t4.20
482, r3

tBit027-tMl830

7,35%
+ t5%

285,87
42,88

+ 25%

7 1,47

400,22

Soit indemnité totole moximole

Pour les 9 outres Adjoints

tB/ t027

19,95%

+ t5%
I +2s%

-

775,94

tM/830

r t6,39

t93,99

|

Soit indemnité totole moximole por odioint

I

086,32

e
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Je vous propose, mes chers collètues, dans un premier temps, après avis de la commission
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 2l
juillet 2020 de bien vouloir :
a

FIXER le montânt mensuel des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et
conseillers municipaux titulaires d'une délégation, dans la limite de I'enveloppe définie cidessus à l6 335,46 € ;
DECIDER que les indemnités de fonctions sont payées mensuellement et seront
revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires.

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

K

DAVET

Maire de La Teste de Buch

Compte tenu que la commune est chef-lieu de canton et classée station touristique dont la
population est supérieure à 5 000 habitants, les indemnités réellement octroyées au Maire er aux
adjoints seront majorées de 15 % er de 25 %, en application des articles L2123-21 et R2l 23-23
du Code Général des Collectivirés territoriales,
Je vous propose, mes chers collègues, dans un deuxième temps, après avis de la commission
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 2l
juillet 2020 de bien vouloir :

o
o
o
.

FIXER le monhnt mensuel de la majoration des indemnités de fonction du Maire et des
adjoints ainsl que des conseillers municipaux titulaires d'une délégation,
APPROUVER le tableau récapitulatif de I'ensemble des indemnités allouées aux membres
du conseil municipal dans le cadre de ces nouvelles dispositions à compter du 04 juillet
2020,
INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
CHARGER Monsieur le Maire de I'ensemble des formalités y afférentes.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick DAVET
e

Maire de La Teste de Buch
4
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INDEMNITES de FONCTION des MEMBRE S du CONSEIL MUNICIPAL
Annexe à la délibération du conseil municipal du 29 juillet 2020
(calcu!ées en fonction de I'indice brut terminal de la fonction publique soit lB/1027 au 0l/01/2020 : 3 889,40 €)

Fonctions

M. le Maire

Montants
mensuels brut
de I'indemnité

Prénoms et Noms

Patrick DAVET

3714,20

Pourcentages
indice brut
to27

€

82,64 %

Montants
mensuels

Montants
mensuels

brut
majoration

brut
majoration

t3%

25%

482,

t3 €

Montants mensuel
indemnité et
majorations brut

803,ss €

4 499,88 €
I

Premier Adioint

Gérard SAGNES

285,87 €

7,35 %

42,88€ ) tt,tte

Deuxième Ad joint

Brigitte GRONDONA

775,94 €

t9,95%

I t6,39

€

r93,99 €

t086,32 €

Troisième Ad joint

Bruno PASTOUREAU

775.94 €

t9,95

%

I t6,39

€

t93,99 €

|

Quatrième Adjoint

Dominique POULAIN

775,94 €

19,95 %

I t6,39

€

193,99

Cinquième Adjoint

Jean-François BOUDIGUE

775,94 €

19,95%

I t6,39

€

t93,99 €

Sixième Ad joint

Catherine OTHABURU

775,94

€.

t9,95 %

I t6,39

€

t93,99 €

r086,32 €

Septième Ad joint

Philippe BUSSE

775,94

€

19,95 %

I t6,39

€

t93,99 €

t086,32 €

Huitième Adioint

Christelle JECKEL

775.94

€

19,95%

I t6,39

€

t93,99 €

t086,32 €

Neuvième Adjoint

Fabien DUFAILLY

77s.e4€ | re,es% |

il6,3e€

t93,99 €

t086,32 €

Dixième Adjoint

Angélique TILLEUL

775,94 €

19,95 %

I t6,39

€

r086,32 €

349,66 €

8,99 %

349,66 €

349,66 €

8,99 %

349.66 €

400.72 €

€

086,32 €

t086,32 €
t086,32 €
I

€

193,99

I
I

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal

\0ê

délégué

Pascal BERILLON

Bernard ERIC

I
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Nathalie DELFAUD

349,66 €

8.99 %

349,66 €

lsabelle DEVARIEUX

400,22 €

10,29 %

400,27

€

Georges AMBROISE

400,77 €

10,29 %

400,27

€

Danielle Annie DESMOLLES

400,22 €

10,29 %

400,77

€

Stephen SLACK

400,22 €

10,29 %

400,72

€

Geneviève SECQUES

400,22 €

10,79 %

400,22

€

Charlotte COUSIN

400,2t €

t0,29

400,27 €

Nicolas BOUYROUX

400.22

€

t0,29 %

400.22

€

Nelly DELEPINE

400,22

€

t0,29

%

400,22

€

Alexis VOTION

400,22 €

t0,29

%

400,22

€

Marie-Hélène PLANTIER

400.2) €

10,29 %

400,22

€

Conseiller municipal

Jean-François

délégué

BOUCHONNET

400,22 €

10.29 "/"

400.22

€

400,22

10,29 "/"

400.22

€

délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
dêlégué

Conseiller municipal
dêlégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
dêlêgué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Conseiller municipal
délégué

Florence PETAS

€.
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RÉPUBLIQUE FRANçAISE
EXTRATT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNTCIPAL

LA TESTE
OE

BUCH

Séance

du Conseil Municipal du MERCREDI 29 JUILLET

2020

Département
de la Gironde

Commune
de
La Teste de Buch

L'an deux mille vingt, le YINGT NEUF JUILLET à 18 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAYET, Maire

Chef lieu de Canton
Les membres du Conseil Municipal
du 22 juillet 2020.

ont été convoqués par lettre en date

Étaient présents
Nombre de Conseillers

M. DAVET, M.

SAGNES, Mme GRONDONA, M. PASTOUREAU,
Mme POULAIN, M. BOUDIGUE, Mme OTHABURU, M. BUSSE,

Mme JECKEL,
en exercrce

Presents:

voünts

:

:

l(

'It
35

M.

DUFAILLY, Mme TILLEUI, Mme PETAS,
M. BOUCHONNET, Mme PLANTIER, M. VOTION, Mme DELEPINE,
M. BOUYROUX, Mme COUSIN, Mme SECQUES, M. SLACK,
Mme DELFAUD, M. BERNARD, Mme DESMOLLES, M. BERILLON,
Mme MONTEIL MACARD, M. MURET, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,
M. DUCASSE, M. MAISONNAVE, M. DEISS, Mme PAMIES,
M. CHAUTEAU

Ont donné procuration (article

L

2l2l

-20

-

|

" alinéa du Code Général

des Collectivités Territoriales)
M. AMBROISE à M. SAGNES
Mme DEVARIEUX à M. PASTOUREAU

Secrétaire

de

séance
Collectivités Territoriales)

(art. L 2l2l-15 du Code Général

des

Mme COUSIN

§

)q
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EXONERATION LOYERS COMMERCIAUX / REDEVANCE
OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DU COYID I9

Vu lo loî n" 2020-290 du

23 mors 2020 d'urgence pout foie foce à l'épidémie de covid-I9

n'

2020-3 I 6 du 25 mors 2020 relotive ou poiement des loyen, des Foctures d'eou, de goz et
d'électricité offérents oux locoux professionnels des enrreprises dont I'octivité est offeaée por lo propogoüon de

Vu l'ordonnonce

l'épidémie de covitrl9

n" 2020-319 du 25

2020 portont diyerses mesures d'odoptaüon des regles de possoüon,
de procédure ou d'exécuüon des conlrots soumis ou code de lo commonde publique et des controts publics qui
Vu I'ordonnonce

mors

n'en relèvent pos pendont lo crise sonitoire née de |épidémie de covid- 19
Vu

lo délibéroüon n"2019-12-560 du 17 décembre 20lg fixont les tarifs publics à oppliquer por

,es services

municipoux pour I'année 2020

Mes chers Collègues,

Depuis la mise en ceuvre du conlinement destiné à limiter les effets sanitaires de la pandémie de covid
19, l'occupation du domaine public a été rendue impossible. Cette situation, sans mesure de soucien,
peut mettre en péril la viabilité de certaines entreprises norâmmenr les plus fragiles ou les plus récentes.

Les échéances de paiement des facures d'eau, de gaz et d'électricité afférentes aux locaux
pro{essionnels dont l'activité a été affectée par la propagation de l'épidémie , exigibles entre le l2 mars
2020 et la date de cessation de l'éat d'urgence sanitaire, sonr reporcées sans pénalités.
La Commune souhaite mettre en

æuvre des mesures complémentaires afin de soutenir les entreprises
locales dont I'activité a été impactée par la crise du COVID 19.
ll est proposé au conseil municipal, d'une part, d'accorder une exonération de loyers pour la période du
l* avril au 30 iuin 2020 aux commerces, restaurants, cafês, débit de boisson et artisans hébergés dans le
patrimoine immobilier communal.

e
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La liste des locataires est la suivante:

LOCATAIRES

EXONERATION
3 mois
(avril/mai/juin
2020)

LOYERS
MENSUELS

LIEU
Bar Tabac Presse

socrETE TLGA

(TEYSSTERE)

SOCIETE HEADBANG
(DESMONTS)
M. de OLIVEIRA RIBEIRO
MUGE
M. Roger LAURENT

L'ESQUIREY - Res du Parc
Place Jean Hameau
Salon coiffure HEADBANG -

€

974,84 €

2 924,57

773,77 €

2 3 t9,66 €

Res du Parc Place Jean

Hameau

Comptoir des Prés Salés - 5l
bis avenue du Général Leclerc
MOTOCROSS - Route de
Cazaux Piste 2 l4

I 000,00 €

3 000,00

I

546,69 €

€

€
9 884,25 €

TOTAL EXONERATION 3 mois

640,07

ll est également proposê au conseil municipal, d'autre paft, d'accorder une exonération de redevance
pour la même période aux acteurs économiques titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine
public y compris les droits de place pour terrasses, chevalets, kiosques.. . ou chanders

EXONERATION
TITULAIRE

NATURE/LIEU

REDEVANCE
annuelle 2020

3 mois

(avril/mai/iuin
2020)

Snack Plage Larrouet

Cazaux - Halte Nautique

3 509,28

€

SARL BERDr (BARDOU)

902J7 €
I

Présentoir
Société CHEZ JULIETTE

(GONDER)
Société WYLOU

(DUBROCA)

Société LOTAN

(LETOURNEAU)

AVLJT Association Vacances
Loisirs Jeunes Testerine

€

Snack "Chez Juliette" - Plage
Laouga Cazaux

t

Snack "Chez Loud" - Plage
Laouga Cazaux

2 37 t.68€

Cabanon Snack "La
Cazaute" - Esplanade Jean

368.74 €

Snack "La Paillote" Camping du Lac rue Osmin
Dupuy Cazaux

Chalets Bonneval

342,06 €

€

592,92_

I 602€
r 090,50 €

Labat Cazaux

Terrasse

Société LA PAILLOTTE
(BATTELIER)

t0 r,00

2-760.00 €

1796€
r5 000€

324,00 €

3 750,00

€

(BENEY)
e

3
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Terrasse restaurant "Le Bô
Site" Lac de Cazaux - rue
Osmin Dupuy
Terrasse restaurant "La
Petite Playa" Lac de Cazaux

Bonneval

(ALVAREZ)

CUISINES 3 rue Pierre

CHEZ GUS LA BONNE
EPOQUE (MALCOGNE)

1932,72€l

22s,00 €

€

483, r8

2 r t6,20€

529,05 €

€

25,25 €

r0r,00 €

25,25 €

Présentoir ALVAREZ
r0 r,00

Dignac

(ASSELTN)

|

- rue Osmin Dupuy
Chalet Maracanâ (veilleur de
nuit apprentis CFA) à

(DULUC)
ALVAREZ CUISINES

CAVE LA TESTE VIN

eoo€

214

2O2O

I

Présentoir
CAVE LA TESTE VIN
7 avenue Général Leclerc
Terrasse resÉurant

l6

r 804,32 €

place Gambetta

€

45 r,08
I

LOUPTT (LOUPrr)

Présentoir Chasse-pêche l0
rue du Port

r0 r,00 €

MAGNE FLEURS (MAGNE)

Etalage Fleuriste Magné
Fleurs 4-6 rue du Captalat

2s5.00 €

63,75 €

€

25.25 €

|

25,25 €

I

STOP AFFAIRES

(cREMOND)
STUDIO IMAGES

(voïoN)

Présentoir bric-à-brac Stop
Affaires 47 avenue Général
Leclerc
2 Présentoirs Photographe
Studio lmage I rue

t0 t,00

I

202,00 €

s0,53 €

Président Carnot
L'ESQUtREY (TEYSSTERE)

r 56 r,56 €

Terrasse bar tabac

390,39

€

L'Esquirey I rue du Porc

LA BODEGA (BON)

Terrasse + présentoir
restaurant Le Borsalino
Bonleali 3 boulevard

-

r487,00

€

37r.7s€|

Curepipe

coPrFAc (PoNS)

Présentoir lmprimerie
Reprographie Copifac 9 rue

r0r,00€

25,25 €

du Port
SAS

MANAEL. FOOD IN
BOX (ROBTN)

Présentoir resüurant Food
in Box 32 rue Victor Hugo

LE MELTING POTES

Terrasse bar restaurant Le
Melting Potes l3 rue Pierre

(DURET, MALCOGNE,
vrDrEU)
THE MOON WOK
(EDDAOUT)

€

25,25

€

476,00 €

r 19,00

€

t0 t,00

Dignac

Terrasse restâurant Le
Moon Wok I rue Gallieni

280,00 €

70,00 €

!

3

ÿ

q
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
AGENCE L'ESTEY
TMMOBTLTER (SCHTLTZ)

SVRM-VandB
(MAGNAUDET)

NADIA CABANES
TCHANQUEES (COURTY)
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C

2 Présentoirs agence
immobilière l9 rue du Port
Présentoir cave à vins et
bières le V and B

2O2O

1L

€

202,00 €

50,53

t0t,00 €

25,25 €

t0 t,00 €

2s,25 €

I

boulevard Curepipe
Présentoir agence
immobilière l4-16 rue
Victor Hugo
Présentoir + terrasse
torréfacteur et boutique de
thé 3 rue du Général

I

I

r57.00 €

39,25 €

t01,00 €

25,25 €

5 320,00 €

r 330,00 €

t0r,00 €

25,25 €

Castelnau

Présentoir Autoécole

cEsAM (LALANNE)

CESAM 7 avenue du
Général Leclerc

OH MARCHE _ TAPAS DE

Terrasse resÉurant Oh
marché 2 rue François

JOUR (ALONSO)

Legallais

VICTOR HUGO

Présentoir Fleuriste l4 rue

FLEURTSTE (VALDRES)

Victor Hugo

LA BOITE A PIZZA _ KILIV
PIZZA (GERMAND)

Présentoir et étalate
pizzêria 8 rue François

236,00 €
I

59,00 €
I

Legallais

I

Terrasse bar tabac Le
Diplomate 5B rue Général
Gallieni

r40,00

€

35,00 €

LA SIRENE DU BASSIN _
LA VrE CLAIRE (CREUSAT)

Terrasse et présentoir épice
rie bio place Léopold

605,00 €

t5t,25 €

CAVE SAINT VINCENT

t68,00 €

42,00 €

(BROCHET)

Terrasse cave à vins
François Legallais

VALAUD (ONCESCU)

Présentoir commerce
alimentation 46 avenue Saint

€

25,75 €

r0r,00 €

25,25 €

s6,00 €

t4,06 €

LE DIPLOMATE (JOYEUX)

Mouliets

l0 rue

r0 t,00

Exu péry

FRENCH BINOCLE
(GRTALOU)

Présentoir opticien 2 rue du

KMS BARBER (SEMAI)

Terrasse barbier 3 rue du
Général Castelnau

L'ATELIER D'ALICE

(GATEAU)
L'ANNEXE DES COPINES
(DUSSAULT)

ARGUIN IMMOBILIER

(NEro)
p

l4 iuillet

t0 r,00

Présentoir coiffeur 54 rue
du Président Carnot

I

Terrasse restaurant 234 rue
Victor Hugo

75.25

€

429,84 €

357,2t €

€

25,25 €

r0 r,00

Présentoir agence
immobilière rue Gallieni

€

I
I
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TEKOA CAFE

Terrasse restaurant place

(DESTOUESSE)

Jean Hameau

LOCABEACH (POTNEAU)

Etalage loueur de vélos 2A
rue Victor Hugo

294,00 €

73,50 €

Terrasse restaurant
boulevard Curepipe

778,40 €

r94,60 €

6 Présentoirs garage LDA
940 boulevard de I'lndustrie

606,00 €

r5r,50 €

LE PANIER DE POMONE

Présentoir épicerie 180

t0 r,00 €

25,25 €

(GIDELLA)

avenue Denis Papin

BRASSERIE BURDIGALA

Présentoir brasserie 992
avenue Gustave Eiffel

r0r,00€

25,25 €

LE BASQUE DU BASSIN

(vAUDEVtLLE)
LA DIFFERENCE
AUTOMOBTLE (DUPEUX)

(AGOsrNr)
PAOLIN MUSIQUE

728,00 €

t82,OO

€

I

I

Présentoir détaillant

€

25,25 €

202,00 €

50.50 €

Présentoir boulangerie 24
avenue de Verdun Cazaux

t0 t.00 €

25,25 €

LA CABANE (CRESPO)

Terrasse restaurant 65
boulevard de I'Ocêan

462.00 €

I t5,50

AUX 2 CHENES (DELAGE)

Terrasse restâurant 56
boulevard de I'Océan

467,04 €

I16,76 €

BAR TABAC DE L'OCEAN
(D'ANGELo)

Terrasse bar tabac 67
boulevard de I'Océan

r93,20 €

48,30 €

Etalage épicerie 244
boulevard de l'Océan

t50,00 €

Terrasse restâurant 35
boulevard de I'Océan

920,00

€

230,00 €

180,00

€

45,00

(cRosMrER)

musique 860 avenue
Gustave Eiffel

2 Présentoirs bateau école

cNFPA (AVALANCHE)

380 bis avenue Gustave

t0 r,00
I

Eiffel

FILHOL GUY ALAIN
(FTLHOL)

l*,oro,r,

GREssor)

L'AUTHENTIK.
MOUSSOURS (THORE)

GARATIN GASTRONOMIE Etalage boucherie traiteur
(GARATIN)
27 boulevard de l'Océan
POISSONNERIE CHEZ
MARCADET (ROULET)

PYLA PRTMEURS (DUBOTS)

Prâsentoir et terrasse
poissonnerie 23 boulevard
de I'Océan
Etalage primeur

3l

€

I
I

37,s0

€

€

448,76 €

il2,t9 €

378,00 €

94,50 €

boulevard de I'Océan

e
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Présentoir hôtel bar
restaurant 255 boulevard de

2s,2s €

tot,oo €

I'Océan
SPAR SARL SIP (TAUVEL)

PARADISO CABARET
(BARBOTTN)

6-

L1q

2O2O

I

]

Etalage supéreae 69

600.00 €

r50,00 €

953,40 €

238,35 €

boulevard de l'Océan
Terrasse bar 3 avenue des
Hortensias

TOTAL exonération 25 iours : I 4 I 53,9 l€
Concernant les droits de place au marché municipal les exonérations sont les suivantes:
Commerces non alimentaires extérieurs

Non alimentaires
extérieur
ldentités
I

:

Mai

luin

Total

30,60 €

30,60 €

9t,80€

Avril

ABSOLUMENT

30,60

PLUMES (ERNANDES)

€

€
6 t,20 €

122,40

€
6 r,20 €

122,40

€
6 t,20 €

t6t,20 €

t83,60 €

t83,60 €

t83.60 €

550,80 €

ASMARD Jean

12t.40 €

127.40

€
t72,40 €
122,40 €
61,70 €

€
6t,20 €
1724.0 €

122,40

AZAIS Casimir
AZAIS Christian
BADETZ lsabelle
BENHAIM Francis

€
6r.20€

127.40 €

367,20 €
183,60 €
367,20 €

t72,40 €
6 t,20 €

t67,20 €,
t83,60 €

ALIK Mehdi
ALIOT Frédérique
ALOHA (LOZANO
José)

122,40

I

6 r,20

I

BENSOUSSAN
Réouven

122.40

BERTOLOTTI Diana

6 t,20 €

BIELSA-GIRIBET Katia

172,40

BLECH Didier
Bleu Soleil (JAVELOT

Catherine)
BOREL Christiane
BRUNET Maryse
CHAPELLE Christelle
CHEVALLIER Laurent
COLLIN Karine
CROSET Jérôme
DIOP AIi
DIOP Mamadou

DRAY Rahma
DREAN Philippe
DUI*4ARTIN Cécile
ECO-STYLE (JOANEL
Kenny)

EKWE MACKY
Augustine

t83,60 €

€

€
127/0 €
6

t,20 €

I
I

127,40
6

€

t,20 €

172,40

€

127.40

6r,20 €
tD.,40 €
t72,40 €
6

367,20

€

6 t,20 €
t72,40 €

r83,60 €
361,20 €

€

t67,20 €

122r'.0

r83,60 €

6t,20 €

t,20 €

€,

I

t83,60 €

t83,60 €

6r,20€
122É0 €
9 t,80 €
122.40 €
127.40 €
r83,60 €
9 t,80 €
244.80 €
6r.20 €
244,50 €

61,20 €

9

r,80 €

t83.60 €

122j0 €
9 r,80 €
122,40 €
121.40 €
t83,60 €
9 r,80 €
244,80 €

6t,20€
244,80 €
9 t,80

€

t83,60 €

I

t83,60 €
6 r,20 €
122é0 €
9 t,80 €

s50,80 €
183,60 €

€
172,40 €
t83,60 €
9 t,80 €
244,80 €
6t,20 €
244,80 €

€

127,40

9 r,80

I

€

t83,60 €

t67,20

G

275,40
367,20
367,20
550,80
275,40
734,40
t83,60
734,40

€,

215,40

€,

C

€
€
€
€
€,

550,80 €
I

P
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STEPHANE ALISON
FAVERJON Brigitte
FAVREAU Fabien
FLOR (MAURI Jean-

FOUCHE BOUGOIN
Céline

t,80 €

9t,80 €

9

t27,40 €

122.40

27s,40

€,

€

9t,80€

t83,60 €

rs3,60 €

t83,60 €

ss0,80 €

127,40

€

367,20 C

122,40

€

367,20 €
734,40 €
367,20 €,

127,40

€

177,40

€

172.40

€

127.40

€

244.50 €

GAY Olivier

t22.40 €

127,40

GIRALDES Lucie

30,60 €

€
30,60 €

244,80 €

€
30,60 €

122,40

€

6 r.20

€

6t.20 €

9r,80 €

9 t,80

€

9 r,80

6 r.20

HANDSCHUTTER

€

367,20 C
275,40 €

244.50 €

Nadège
GUEDJ Marie

9 r,80

12t.40 €

GARDAIS Jacky
GAY Marie

GONFALONIERI

I

€

9r,80€
t83,60 €
275,40

€,

€

122,40

€

12t.40 €

367,20 €

t72,40 €

122.40

€

172.,40

€

367,20 C

JACOBS COMPANY
JORY Christina

t72.40 €

122,40

JOURNET Pascale

172,40

t77,40 €
9 r,80 €
t22,40 €
r83,60 €

t83,60 €

367,20
275,40
367,20
s50,80

t83,60 €

t83,60 €

r83.60 €

550,80 €

744,50 €

244,80 €

244,50 €

t83,60 €
t83,60 €

t83,60 €

734,40
550,80
550,80
826,20

Alain

122,40

2ls

29 IUILLET 2O2O

€
9r,80€

91,80

Luc)
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I

tMAGtN(KROSZAWTC
Nathalie)

KALFA André
KESETIAAN

(SUPRIATNA Sylvie)
KHAN Nasir Ahmad
LORIEUL Grégory

LOUGRAT Elise
LOZADA Marie
MANOLEO
FANTAISIES (Pereillo)
MARBOEUF Valérie /
Samuel
MAREE HAUTE

(PINSOLLE Philippe)
MASSINET Fabien
MENUTSERTES JP

HERNANDEZ
METBACH Henri

MOINOT Maurice
MORA Sophie
MOREL Patricia

NAVARRI Sylvie
NOLIBOS Laurent
OVALET Pierrick
PAILHAS Christelle

€
€
t83,60 €
9 r,80

t83,60 €

€
9 t,80 €

122.40 €.

r83,60 €
275.40 €

€
€
€
€

€
€
€
€

€
775,40 €

275.40 €

€

6t,20 €

6 r,20

€

r83,60 €

r53,00 €

t53.00 €

t53.00 €

459,00 €

17t.40 €

122.40

244.80 €

744,80 €

183,60

6 t,20

6 r,20

€

6t.70 €
6 t,20 €
122.40 €
9 r,80 €
244,80 €
127.40 €

6t,20€
r

s3,00 €

€

122.40

€

367,20

C

244,80 €

734,40 €

6 r.20

€

6 t,20

€

t83,60 €

6 r,20

€

6 r,20

€

t83,60
t83,60
t67,20
275,40
734,40
367,20
t83,60

6

t,20 €

€
9 r,80 €
244.80 €
127.40

127.40
61,70

€.

€

t53,00 €

6

t,20 €

€
9 r,80 €
244,80 €
172,40 €
6t,20 €
127.40

€
€
C
€,
€,

€
€

r53,00

€

459,00 €

9 t,80

€

275,40 C

(Delporte)
PEREZ David
PEREZ Yan

/

9 r,80
PEREZ

Bernadette

PICHONNET Bruno
PONT Ludovic
REINHARD Catherine
p

ROMERO Jean-Marc

€

9 t,80

€

367,70 €

367.70 €

367,70 €

6t,20€

6r,20€
6 t,20 €
6 t,20 €
127,40 €

6

6t,20 €
6 r,20 €
t1),40 €

t,20 €

€
r,20
6
€
t27,40 €
6 r.20

I

r0r,60€

r83,60
r83,60
r83,60
367,20

€
€
€
€

!.

7

ÿq

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
ROMUALD Eric

I

127,40

SAMB Mamadou
Lamine / Papa
STOP FASHION
(ASNAR)

9
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-

€

127,40
I

t,80 €

744,80 €

9 t,80

€

122,40

€

9 r,80

244,80 €

244,80

€

367,20 €

€

275,40

€,

734,40

€,

€.

2O2O

Aq,
L

K

I

TARAZON Gérard
TARAZON Swany

9 r.80

TOURNERIE Gérard
TRIBU (Lacoste)
TURANI Y BELLOTO

6

€

9

6 r,20 €

Yannick

VALADAS Thierry
v CREAT|ON ( LE

€

9 t.80

6 r,20

t,20 €
6 t,20 €

€
6t,20 €
6t,20 €

6 r,20 €
6 r,20 €
6 r,20 €

L44,80 €

244.80 €

744,80 €

122.40

122,40

9 t,80

COCQ Vohangy)
VENTURA Sophie
WINTERSTEIN Bruno
WINTERSTEIN Eric
WINTERSTEIN Jean
(6s)
WINTERSTEIN

r,80 €

€.

€

9 r,80

€

7t4,40

C

€

367,20 €

91,80 €

275,40 €

122,40

€

275,40 €,
t83,60 €
r 83,60 €
r83,60 €

744,80 €
30,60 €

244,80 €
30,60 €

244,80 €
30,60 €

734,40 €

€

t22,40 €

122,40

€

367,20 €

t,20 €

6t.70 €

r83,60 €

30,60 €

30,60 €

9

122,40
6 r,20

€

6

30,60 €

9t,80 €

t,80 €

Jean(dic)

t03t2,20€

TOTAL

Commerces alimentaires extérieurs

Alimentaires
extérieur
ldentités
CARRIE Vincent

Avril

172,40

3

t2,20 €

r0

3

t2,20 €

30 936,60 €

:

Mai

€

t0

127.40

Total

luin

€

122,40

€

367,20 €

CHRISTYFLOR

(DUPRAT
Christine)

r83,60 €

r83,60 €

t83,60 €

550,80 €

t83,60 €

t83,60 €

r83,60 €

550,80 €

489,60 €

489,60 €

489,60 €

I 468,80 €

Avril

Mai

luin

Total

r66,60 €

r66,60 €

t66,60 €

LE TEMPS DES
FLEURS

(BERNADET
Monique)

TOTAL

Commerces intérieurs:

Marché

intérieur
CARTIER
E

Christine

499,80 €

P
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FLEURS DE

DUNE
Mme

MARCHAND
Corinne
LA CHAPELLE
M. DURET Eric

TOTAL

550,62

€

t0,30 €

r

2

t

927 ,52

€.

550,62 €

550,62 €

I 2 t0,30 €

I 2 t0,30 €

I 927,52

t

C

r

€

3 630,90

€

5 782,56 €

927,52 €

Soit un total des exonérations pour le marché municipal s'élevant à

65 r,86

: 38 187,96 €

Concernant les chantiers, pour les entreprises qui ont été obligées de suspendre leurs ravaux et il est
donc proposé une exonération à 100 % pour la période du 17 mars au l0 avril soit 25 iours. ll est
entendu que les autorisations demandées et délivrées pendant la période de confinement ne feront pas
I'obiet de remise.
Les enreprises concernées sont les suivantes:

TITULAIRE

PERIODE DES

TRAVAUX

NOMBRE
DE

OCCUPATION
DOMAINE PUBLIC

DEGREYEMENT

TOTAL

'OURS
BERNADET

Du 27101 au

55

55 i x (0.80€

x

104 m'1) =

4 576.00 €

55

55 j x (0.80€

x

122 m'1) =

5 368,00 €

55

Armoire électrique
55 jx (0.80€ x lm2) =

0107t7020

COBAT

Du I 7/02

au

2U1U7020

COBAT

Du I 7/02 au
211u2020

44,00 €

Poteaux bois
55

55ix(2€x7)=
trottoir
(l€
x I ml) =
ix

770.00 €

Câble sur
LOUIS GAUI,lE

Du 25/02 au
3 r/03/2020

t5

15

t5

chaussée

Passage câble

LMG PEINTURE

Du 30/03 au
03t04t2020

5

r20,00 €

sur

15

jx

lm'?) =

t2,00 €

5j

x (0.80€ x 2l m'!) =

84,00 €

(0.80€

x

TOTAL EXONERATION 25 jours: l0 974,00 €

!
P
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L'ensemble de ces mesures proposées concernant le budget principal reprêsente un coût estimê

2fc

2020

à:

73 200, r2 €
Concernant le budget annexe Parc des Expositions, il est également proposé d'accorder une remise
concernant la redevance d'occupation du Parc des Expositions à I'EPIC Office du Tourisme dont la
redevance annuelle s'élève à 88 000 € HT, montant proposé de l'exonération pour les mois d'avril-mailuin 2020: 22 000 € HT
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission administration
générale, ressources humaines, finances et budget, services à la population du 2l iuillet 2020 de bien

vouloir

:

-

ACCORDER une exonération de redevance/loyer pour les entreprises et associations locataires
de la Ville dont la liste et la durée d'exonération sont précisées ci-dessus.
AUTORISER Monsieur le Maire

Les conclusions mises aux

à signer

tout acte se rapporunt à la présente af{aire.

voix sont adoptées à I'unanimité,

Patrick D
de La Teste de Buch

I
P
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COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Désknation des membres

Mes chers collègues,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
3, Dl4ll-4 et D14ll-5,

Ll4l l-5, D l4l l-

Vu la délibération du l6 juillet 2020 lixant les conditions de dépôt des listes pour l'élection
des membres de la Commission de Délégation de Service Public,

Vu les listes ou la liste déposées,
Considérant qu'il y a lieu de créer, pour la durée du mandat municipal et pour l'ensemble des
procédures de délégation de service public qui seront mises en ceuvre, une commission de
délégation de service public,

Considérant que cefte commission, présidée par le Maire, comporte 5 membres titulaires et
5 membres suppléants élus par le Conseil Municipal au scrutin de liste et à la représentation
proportionnelle au plus fort reste,
Considérant que le Conseil Municipal a fixé, lors de sa séance du l6 juillet 2020, les conditions
de dêpôt des listes, conformément à I'article D l4l l-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Considérant que l'élection des membres titulaires et des membres suppléants s'effectue sur la
même liste, sans panachage, ni vote préférentiel et que les listes peuvent comprendre moins
de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires er de suppléants à pourvoir,

Considérant qu'il doit être procédé au vote à bulletin secret sauf si le Conseil Municipal
décide à I'unanimité de ne pas procéder au scrutin secrer,
Je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
relations humaines, finances er budgets, services à la population du 2l iuillet 2020 de bien

vouloir:

o Procéder

à l'élection de 5 membres titulaires er de 5 membres suppléants

:

e

>q
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Unis pour agir avec vous n présente:
M. SAGNES

Membres
titu laires

Membres
ppléants

su

M. BUSSE
M. BERILLON
M. PASTOUREAU
Mme POULAIN
M. DUFAILLY
Mme COUSIN
M. BOUYROUX
Mme DELEPINE
M. VOTION

La liste «Avançons ensemble en confiance » prêsente

Membres
titulaires

Mme DELMAS
Mme MONTEIL MACARD
M. DUCASSE

Membres
suppléants

M. MAISONNAVE
M.MURET
Mme PHILIP

La liste « Engagement écologique et social» présente

Membres
titulaires

:

:

Mme PAMIES

I

lMembres
lsuppléans

M. DEISS

I

Résultat du dépouillement
Nombre de bulletins

:

35

Bulletin nul
I
Nombre de suffrages exprimés : 34
Désignation des listes
Liste « Unis pour agir avec vous ))
Liste « avançons ensemble, en confiance »
Liste « engagement écolotique et social »

Nombre de voix obtenues
75
6
3

g

2
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Calcul des sièses à la reorésenotion proportionnelle au plus fort reste:
Nombre
de voix

Désignation des listes

Liste

« Unis pour agir avec vous

»

TOTAL DES

Nombre de sièges

fon

obtenues
25

3

6

0

I

I

3

0

0

0

Liste « avançons ensemble, en

confiance »
Liste « entatement écolotique
et social ))

Ont été proclamés élus au sein de

Nombre de sièges
amibuês au quotient
électoral

attribués au plus
reste

4

la Commission de délétation de service public

MEMBRES TITULAIRES

SIEGES

ATTRIBUÉS

:

MEMBRES SUPPLEANTS

M. SAGNES

M. DUFALLLY

M. BUSSE

Mme COUSIN

M. BERILLON

M. BOUYROUX

M, PASTOUREAU

Mme DELEPINE

Mme DELMAS

M. MAISONNAVE

Patrick

T

aire de La Teste de Buch
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DEL2020'07'199

coMMlsstoN D'APPEL D'OFFRES (C.A.O.)

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu les dispositions de I'article L.l4l4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
dispose que la commission d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de
l'article

L.

l4 I I -5 du même Code,

l4 I I -5 ll du Code Général des Collectivités Territoriales
relatives à la composition de la commission d'appel d'offres,

Vu les dispositions de I'article

Vu les dispositions de l'article

L.

1.2

l2l -21 du Code Général des Collectivités Territoriales

relatives aux conditions de vote au sein du Conseil Municipal,

dispositions des articles D. l4l l-3 et D l4l I -4 Code Général des Collectivités
Territoriales relatives aux modalités d'élection des membres de la commission d'appel d'offres,

Vu les

Vu la délibération du conseil municipal du l6 juillet 2020 fixant les conditions de dépôt des listes
pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres,
Vu la liste ou les listes déposées,

Mes chers coflègues,

Considérant qu'à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, il est proposé de procéder à
l'élection d'une commission d'appel d'offres à caractère permanent pour la durée du mandat,
Considérant que pour une commune de plus de 3 500 habitants, la commission d'appel d'offres,
présidée de droit par le Maire ou son représentant, doit être composée de 5 membres
titulaires et de 5 membres suppléants élus au sein du Conseil Municipal,
Considérant que l'élection des membres titulaires et des membres suppléants s'effectue selon les
mêmes modalités à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
Considérant que l'élection des membres titulaires et des membres suppléants s'effectue sur la
même liste, sans panachage, ni vote préférentiel et que les listes peuvent comprendre moins de
noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir,
Considérant qu'il doit être procédé au vote à bulletin secret sauf si le Conseil Municipal décide à
I'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,

p

Le Conseil Municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
au plus fort reste, à l'élection des membres devant composer la commission d'appel d'offres à
caractère Permanent :

1

ÿ
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-

La liste « Unis pour agir avec vous » présente

Membres
titulaires

Membres
suppléants

7")

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 IUILLET2O:IO

:

M BOUDIGUE
M BUSSE
M SAGNES
M PASTOUREAU
Mme TILLEUL
Mme DESMOLLES
Mme JECKEL

Mme DELFAUD
Mme PLANTIER
M. BOUYROUX

La liste <rAvançons ensemble en confiance » présente:

Membres
titulaires

Mme DELMAS
M. MAISONNAVE
M. DUCASSE

Membres
suppléants

M. MURET
Mme MONTEIL MACARD
Mme PHILIP

I

La liste « Engagement écologique et social» présente

Membres
titulaires

M. DEISS

Membres
suppléans

Mme PAMIES

:

Résultat du d épouillement:

Nombre de bulletins
35
Bulletin nul/blanc
0
Nombre de suffrages exprimés : 35

6

È.

Désignation des listes
Liste « Unis pour agir avec vous »
Liste « avançons ensemble, en confiance »
Liste « engagement écologique et social »

Nombre de voix obtenues
26
6
3

2

ÿ
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Liste

« Unis pour aSir

avec vous »
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orooortionnelle au olus fort reste:

Calcul des sièses à la reorésentatio

Désignation des listes

-

Nombre
de voix

Nombre de sièges

obtenues

attribués au quotient
électoral

26

3

6

0

3

0

Liste « avançons ensemble, en

confiance »
Liste « entatemènt écologique
et social »

TOTAL DES
SIEGES

ATTRIBUÉS
4

0

Ont été proclamés élus au sein de la Commission d'appel d'offres

MEMBRES TITULAIRES
M. BOUDIGUE

Nombre de sièges
attribués au plus fort
reste

0

:

MEMBRES SUPPLEANTS

M. BUSSE

Mme DESMOLLES
Mme jECKEL

M. SAGNES

Mme DELFAUD

M. PASTOUREAU

Mme PLANTIER

Mme DELMAS

M. MURET

Patrick DA ET
re de La Teste de Buch
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Rapporteur

:

Mme DELEPINE

DEL2020-07-200

CAISSE D s ÉcoLEs
Désignation des représentants

Mes chers collègues,

Conformément à I'article R2l2-26 du Code de l'éducation et aux sratuts de la Caisse des
Ecoles, nous devons procéder à la désignation de deux membres pour siéger à la Caisse des
Ecoles. Je vous rappelle que la Caisse des écoles est administrée par un comité comprenant :
Le Maire, Président de

Les lnspecteurs

droit

ou les lnspectrices primaires de la

circonscription

ou

leu rs

représentants,
un membre désigné par le Préfet,

deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal,
trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale.

Je fais appel à candidatures

M. PASTOUREAU

-

et vous propose pour la majorité

:

M. AMBROISE

Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblée,

il

est décidé de yoter

ô main

levée.

M. PASTOUREAU et M. AMBROISE sont élus à I'unanimité pour siéger à la Caisse
des écoles.

Patrick D YET

ire de La Teste de Buch
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M. PASTOUREAU

DEL2020-07-20

I

CONSE!LS D'ECOLES
Désignation du représentant de la commune dans les écoles maternelles
et élémentaires

Mes chers collègues,

Conformément à I'article D 4l I - | du Code de l'Education relatif à I'organisation et au
fonctionnement des écoles maternelles et êlémentaires, nous devons procéder à la désignation
d'un représentant pour siéger aux Conseils d'écoles.
En effet, dans chaque êcole est institué un conseil d'école composé en outre du Directeur de

l'école concernée, Président, de M. DAVET Maire de la commune ou son représentant,
M. PASTOUREAU adjoint à l'éducation et un conseiller municipal désigné par le conseil
municipal.
En conséquence, nous devons procéder à sa désignation et vous propose M. AMBROISE

Après accord de l'ensemble des élus de l'ossemblée,

M. AMBROISE est

élu

il

est décidé de voter à main levée.

à !'unanimité pour siéger aux conseils d'écoles.

Patrick

T

ire de La Teste de Buch
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Mme POULAIN

DEL2020-07-202

CONSERYATOIRE DE MUSIQUE

Désitnation des représentants de la commune

Mes chers collègues,

Conformément au règlement intérieur du Conseil d'Etablissement du Conservatoire de
Musique approuvé en conseil municipal le 26 novembre 2015, le Conseil d'Etablissement esr
composé des membres de droit suivants :
. Le Maire, M. DAVET, ou son représentant, Mme POULAIN adjointe au Maire déléguée à
vie culturelle,
. Deux membres du conseil municipal,
. La Directrice de la Vie Culturelle,
. Le Directeur du Conservatoire

la

Aussi, nous devons procéder à la désignation des deux membres du Conseil Municipal pour
siéger au sein du Conseil d'Etablissement.

pour la majorité : Mme Danielle DESMOLLES et Je fais appel à candidature
pour le siège restant à attribuer à I'opposition:

Je vous propose

La liste « avançons ensemble en confiance

»

ne propose pas de candidat

La liste « entagement écologique et social » propose Monsieur Alain CHAUTEAU

Après occord de I'ensemble des élus de lbssemblée,

il

ex décidé de voter à moin levée.

Mme DESMOLLES et M. CHAUTEAU sont élus à I'unanimité pour siéger au
conseil d'établissement du conservatoire de musique.

Patrick

VET

aire de La Teste de Buch
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DUFAILLY

DEL2020-07-203

coNsErL DE suRvEtLLANcE DU pôle oe seNrÉ D'ARcAcHoN
Désisnation d' n reorésentant

Mes chers collègues,
Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissemena publics de santé mentionné à

I'article R 6143-3 du code de la santé publique est égal à neuf pour les établissements de ressort
communal.

Conformément à I'article L 6143-5 du code de la santé publique, les conseils de surveillance sont
composés de neuf membres et comprennent au titre des représentants des collectivités
territoriales:

-

Le Maire de la commune siège de l'établissement ou le représentant qu'il désigne,
Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à dêfauq un aurre représentant de la
commune siège de l'établissement principal,
Le Président du conseil départemental siège de l'établissement" ou le représentant qu'il désigne.

Les membres des conseils de surveillance qui ne sont pas des membres de
organes délibérants.

droit sont élus par

En conséquence, il est nécessaire de procéder à la désignation du représentant de M. Le

Maire.

vous propose Mme SECQUES.

Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblée

il

est décjdé de voter

les

Je

à moin levée.

Mme SECQUES est élue à I'unanimité pour siéger au conseil de surveillance du pôle
santé d'Arcachon.

P

AVET

Maire de La Teste de Buch
I
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DEL2020-07-204

COMMISSION EXTRA.MUNIC!PALE
CIRCULATION Ct SECURTTÉ ROUTIÈRE

Mes chers collègues,

La gestion du domaine public de voirie connaît une évolution constânte du fait des nouvelles
règlementations, de l'évolution de I'urbanisation, des attentes des usagers, des évolutions liées au
contexte économique et aux nouvelles pratiques de déplacements.

Cette gestion implique de nombreux partenaires de la commune :
o Gestionnaires du Domaine public et des transports (Etat, Département, Cobas,
Commune),
o Services de police et de secours,
o Associations (handicapés, parents d'élèves, usagers, quarriers),

o

Services publics.

Cette commission a pour fonctions :
r D'examiner les projets d'aménagements urbains ou de voirie et de donner un avis,
r De définir sur des sujets rêcurrents concernant la sécurité (vitesse excessive, non respect
du stationnemenq sécurité des piétons...) des modalités d'actions cohérentes sur
I'ensemble de la commune,
t De ProPoser et de participer à l'élaboration de documents de sensibilisation concernant
la sécurité et la prévention.

Cette commission est présidée par M. le MAIRE et comprendra trois conseillers municipaux. Je
vous ProPose :

o

O

M. BUSSE
M. BERNARD

Et je fais faire appel à candidature pour le siège

resant

à

attribuer à I'opposition

:

La liste « avançons ensemble, en confiance » propose Mme MONTEIL MACARD
La liste << engagement écologique et social » propose Mme PAMIES

Elle comprendra par ailleurs un

c.

o
o
r
o
o
r
o

représenant des services de

:

la DDE

la Police Nationale
la Police Municipale
des Sapeurs-Pompiers
la COBAS
l'Association représentant des personnes handicapées
la Commission communale pour I'accessibilité

ô

>q
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la Prévention routière

Tout autre organisme ou association pourra être convié à participer en fonction

des

sujets abordés.

Les membres de la liste « Avançons ensemble en confiance » souhaitenr qu'un
associé à la commission extra-municipale de circulation et de sécurité roudère.

4"* élu soit

L'ensemble des élus approuvenç à I'unanimité, et à main levée, cette demande.
Aussi après accord de I'ensemble des élus de I'assemblée,
les quatre noms proposês par les trois listes:

il

est décidé de vorer à main levée sur

M. BUSSE
M. BERNARD

Mme MONTEIL MACARD
Mme PAMIES

sont élus à l'unanimité pour siéger au sein de la commission extra-municipale de
circulation et de sécurité routière.

Patri

DAVET
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ire de La Teste de Buch
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DEL2020-07-205

PARC NATUREL MARIN DU BASSTN D'ARCACHON
Désignation des représentants de la Commune au Conseil de gestion
Vu le Code de I'environnemen\ notomment ses orticles L 334-3 et R. 334-27 à R 334-38,
Vu le décret n'20 I 4-588 du 5 juin 20 I 4 ponont créoüon du porc noturel du Bossin d'Arcochon,

Vu lo délibéroüon du conseil municipol en dote du 16 février 2012, opprouvont lo créoüon du Porc
Noturel Morin,
Mes chers collègues

Le Bassin d'Arcachon, unique sur les côtes françaises, est I'une des lagunes à marée d'Europe.
Cette particularité fait de ce territoire un écrin écologique, riche d'une biodiversité spécifique,
une halte privilégiée pour les oiseaux migrateurs, une zone de frayère et nourricière
conséquente pour les poissons et les invertébrés. De même, I'attractivité de ce territoire s'est

accrue au fil du temps et de nombreuses activités s'y sont développées, notamment
I'ostréiculture et la pêche qui font partie aujourd'hui de I'histoire et de I'identité du Bassin
d'Arcachon
Dans la continuité de toutes les mesures déjà prises depuis longtemps pour en assurer une
salubrité et Protection pérennes, le Parc Naturel Marin, outil de gestion novateur a été créé
pour répondre aux différentes problématiques. ll vise 3 objectifs :

-

La protection du milieu marin,
Le développement durable et solidaire,

Connaitre et faire connaitre pour encore mieux gérer le Bassin d'Arcachon.

Un conseil de gestion est chargé d'élaborer un plan de gesrion définissant précisément
orientations sur son territoire de compétence

ses

L'Article 2 du présent décret précise les reprêsentants du Conseil de gestion dêcomposé en I
collèges. La commune de La Teste de Buch est représentée au sein du collète « Collectivités
territoriales et leurs groupements »t.

ll

convient donc de designer le représentant de la commune.
Je vous propose M. DAVET,
titulaire er M. SAGNES suppléant.
Après occord de I'ensemble des élus de l'ossemblée,

it

esr décidé

de voter à moin levée.

M. DAYET' titulaire et M. sAGNEs, suppréant sont érus à r'unanimité pour siéger au
Conseil de gestion du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon.
Patrick DAVET
!

Teste de Buch
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DEL2020-07-206

SYNDTCAT MIXTE DES PORTS DU BASSIN D'ARCACHON
SMPBA
Désignation des représentants

Vu les stotuts du Syndicot &1ixte des Poru du Bossin d'Arcochon du

2l

juillet 201 7

Mes chers collègues,

ll

juillet 2017, le Préfet de la région nouvelle-aquitaine et prêfet
de la gironde a autorisé la création du Syndicat Mixte dénommé : Syndicat Mixte des Ports du Bassin
d'Arcachon (SMPBA)
Par arrêté préfectoral en date

du

Ce syndicat mixte regroupe le Département et les Communes du Bassin d'Arcachon intéressées
pour assurer la gestion des l4 ports situés sur les Communes de La Teste de Buch, Gujan Mestras,
Audenge, Lanton, Andernos les Bains et Arès. Les principales missions de ce syndicat sont:
D'assurer la gestion du domaine portuaire relevant de sa compétence, y compris d'y
assurer la police portuaire,
D'entretenir I'ensemble des infrastructures horizontales et verticales des ports et d'en
permettre ainsi le fonctionnement opérationnel, réglementaire et sécurisé,
De réaliser sur son périmètre I'ensemble des opérations d'investissements nécessaires.
Le Syndicat est administré par un Conseil Syndical composê de 9 déléguês, élus des collectivités et
qui doivent être désignés par leurs assemblées délibérantes respectives. Chaque commune dispose

d'un membre titulaire et d'un suppléant. Le Conseil Départemental dispose lui de 5 représentants.
Aussi nous devons procéder à la désignation de deux représentants (un titulaire et un suppléant) de
nore commune pour siéger au sein du syndicat.
Je fais appel à candidature

et ie propose

:

M. DAVET, titulaire er M. BOUDIGUE, suppléant

Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblég

il

est décidé de voter

à

moin levée.

M. DAVET, titulairè êt M. BouDlGUE, suppléant sont élus à I'unanimité pour siéger au
syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon.

atrick D
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DEL2020-07-207

CONSETL PORTUAIRE du PORT D'ARCACHON

Désisnation de s reDrésentants

Mes chers collègues,

Par convention générale de transfert en date du 30 novembre 2016 conclue en application
de I'article 22 de la loi n" 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, le Conseil Départemental de la Gironde a transféré à la ville
d'Arcachon I'aménagemenq I'entretien et la gestion du port d'Arcachon, à compter du l"
janvier 201 7

tant que nouvelle autorité portuaire, la commune d'Arcachon a mis en place un Conseil
Portuaire. Aussi, conformément à I'article R53 l4-18 du Code des Transpons, dans les ports
dont les installations s'étendent sur plusieurs communes, le conseil portuaire est complété
par un représentant désigné en son sein par le conseil municipal des autres communes sur le
territoire desquelles s'étend le port.
En

En conséguence, nous devons procéder à la désignation de deux nouveaux représentants (un
titulaire et un suppléant) pour siéger au Conseil Portuaire du Port d'Arcachon.

Je fais appel à

candidature

et

vous propose M.BOUCHONNET, ritulaire et

M. BOUYROUX, suppléant
Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblée,

il

est décidé de voter à moin levée.

M. BOUCHONNET, titulaire et M. BOUYROUX, suppléant sonr élus à I'unanimité
pour siéger au Conseil portuaire du port d'Arcachon.

Patrick DAVET
de La Teste de Buch
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DEL2020-07-208

CONSE!L D'ADMINISTRATION DU COLLEGE HENRl DHEURLE
Désignation des représentants

Mes chers collègues,

Conformément au décret du 30 août 1985 (article I l) il convient de procéder à la désignation d'un
représentant titulaire et un suppléant pour siéger au Conseil d' Administration du Collège Henri
Dheurle. Je fais appel à candidature et vous propose :
M. DAVET

titulaire et Mme SECQUES

suppléante

Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblég

il

est décidé de voter à moin levée.

M. DAYET, titulaire et Mme SECQUES suppléante sont élus à l'unanimité pour siéger au
Conseil d'Administration du collège Henri Dheurle.

DAVET

aire de La Teste de Buch
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DEL2020-07-209

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE SAINT.VINCENT
Désisnation des reorésentants de la commune

Mes chers collègues,

Conformément à I'article L,142-8 du code de l'éducation, et à I'article 5 de la convention de
participation financière communale de l'êcole St Vincent sous conrrat d'association, l'OGEC du
Bassin d'Arcachon invite le représentant de la commune désigné par le conseil municipal à
ParticiPer, chaque année, à la réunion du conseil d'administration dont I'ordre du jour porte sur
I'adoption du budget des classes sous contrat d 'association.

Nous devons procéder

à la désignation d'un représenÉnr pour siéger au Conseil

d'Administration de I'Ecole Saint-Vincent, association OGEC du Bassin d'Arcachon.
Je fais appel à candidature
suppléant

et ie propose: M. PASTOUREAU, titulaire et M. AMBROISE,

Après occord de l'ensemble des élus de I'ossemblée,

il

est décidé de voter

à moin

levée.

M. PASTOUREAU, titulaire et M. AMBROISE, suppléant sont élus à l,unanimité pour
siéger au Conseil d'Administration de l'école Saint-Yincent.

\AI
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DEL2020-07-2 r0

ÉraaussexENT puBLtc ADMINIsTRATtF GtRoNDE REssouRcEs
Désisnation des r eprésentants

Vu I'orticle

L55ll-l du Code

Générol des Colleaivités Territorioles gui dÈpose que: «Le
Déportement, des communes et des étoblissements Publics intercommunoux peuvent créer ent;,e
eux un étoblissement public dénommé ogence déponementole. Cette ogence est chorgée d'opporter
oux colleaivités territorioles et oux étobüssements publics intercommunoux de déportement qui le
demondent une ossistonce d'ordre technique, jurîdique ou ftnoncier »,
Vu

lo délibéroüon du Conseil Déponement de lo Gronde en dote du I 4 décembre 201 6 oyont pour

objet d'opprouver lo créoüon de cet étoblissern ent public odministroüf,
Vu les stotuts de l'ogence technique déponementole dénommée « GIRONDE RESSOURCES »,

ll

Yu lo délibéroüon du conseil municipol du
ovril 2017 opprouvont I'odhésion de
l'Etoblissement Public Administroüf Gronde RessourceE

lo

commune à

Mes chers collègues,

considérant I'augmentation des difficultés administratives, juridiques

et techniques
rencontrées par les collectivités, le Département de la Gironde a souhaité reconfigurer et
renforcer son offre d'ingénierie territoriale pour les accompatner dans leurs réflexions et
leurs projets,
Pour renforcer son action et pour se positionner comme un interlocuteur privilégié et
important du bloc communal dans le domaine de I'ingénierie territoriale et afin d'affiner les
besoins et attentes des territoires, le Département a engagé une importante démarche de
réflexion et de conceftadon avec les acteurs publics
Cela suppose donc que les collectivités puissent prendre appui sur une ingénierie territoriale
complémentaire leur permettant de mener à bien leurs prolets.

Fort de toutes ces informations et de ce diagnostic, et en s'appu/ant sur l'article L55 I l- I du
code Général des collectivités Territoriales, le conseil départemental de la Gironde a mis
en place l'Etablissement Public Administratif Gironde Ressources à I'lngénierie Territoriale
associant les Communes et les EPCI.

cefte structure est un établissement public administratif (EpA) qui apporre une assistance
d'ordre technique, administrative, juridique, financière à ses membres dans les domaines
e

suivants:
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Accompagnement aux conditions du développement économique,
Construction et espaces publics ;
Environnement et Dêveloppement durable, notamment la résorption de la précarité
énergétique et la mise en place d'un Agenda2l ;
Eau : ressources, adduction eau potable, assainissement et inondation ;
Foncier ;
Gestion locale ;
Marchés publics ;
Systèmes d'informarion décisionnelle et géographique ;
Voirie.

Sont membres de I'Agence, le Conseil dépanemental de la Gironde, les communes et
Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents.

Seuls siègent avec voix délibérative au sein des organes délibéranrs, les conseillers
départementaux et leurs suppléants désignés par le Conseil départemental, les maires ou
leurs représentants pour les communes ainsi que leurs suppléants, les Présidents ou leurs
représentants pour les EPCI ainsi que leurs suppléants.
Aussi, il convient de procéder à la désignation du suppléant de Monsieur le Maire,

Je vous

propose de désigner M. BERILLON en tanr que membre suppléant.

Après occord de I'ensemble des élus de l'ossemblée,

il

est décidé de voter à moin levée

M. BERILLON est désigné à l'unanimité en qualité de membre suppléant pour siéger à
I'Etablissement public administratif Gironde Ressources

rick DAVET
arre de La Teste de Buch
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&EVISION DU PLU
Composition du Comité Consultatif de I'Aménagement et de I'Urbanisme

lo loi n" 2000-1208 du lill212000 reloüve à lo Solidorité etou Renouvellement tJrboin (SRU),
Vu I'orticle L 2143-2 du Code Générol des CollectivrTés Territorioles,
Vu le Code de l'Urbonisme et notomment son onicle L 300-2,
Vu lo délibéroüon du Conseil municipol en dote du I 4 moi 2009 créont le Comité Consultoüf de
Vu

I'oménogement,
Vu lo délibéroüon du Conseil Municipol en dote du

6 oaobre 201I

opprouvont

le

PLIJ,

Vu lo délibéroüon du Conseil Municipol en dote du 12 septembre 2013 prescrivont lo mise en révision

du PLU,
Vu le règlement intérieur du Conseil Municipol odopté por délibéroüon en dote du

l6

juillet 2020.

Mes chers collègues,

En application de I'article L 103-2 du Code de I'Urbanisme, la délibération en date du 12
septembre 2013 a défini les modalités de la concertation instituées dans le cadre de la révision
du PLU, dont la consultation du Comité Consultatif de I'Aménagement et de I'Urbanisme.
Dans le cadre de la révision du PLU, et au vu des modifications apporrées à la composition du
Conseil Municipal suite aux dernières élections municipales, il est nécessaire de modifier la
composition de ce dernier.

Ce comité associera des membres du Conseil Municipal mais aussi des représenunts des
associations locales. Ainsi, ce comité sera donc composé des membres de la commission
Rénovation urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique ainsi
qu'un certâin nombre d'associations représentatives mentionnées ci-après. Les associations non
citées et qui sont toutefois intéressées par la révision du PLU pourront demander à être
associées à la procédure dans le cadre de la concertation.
Le fonctionnement du Comitê Consultatif repose sur les principes suivans

-

:

Le comité est présidé par M. Le Maire
Le comité se réunit sur convocation de M. Le Maire,

Chaque membre du Comité reçoiq à son domicile ou à I'adresse électronique de son choix,
la convocation pour la réunion du comité, accompagnée de l'ordre du jour, 3 jours avant la

tenue de la réunion, sauf urgence,

-9
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Chaque réunion du Comité fait I'objet d'un compte rendu qui est adressé à I'ensemble des
membres du comité,
Les séances du Comité ne sont pas publiques; seuls les membres désignés par le Conseil
Municipal peuvent y assister.

En conséquence, ie vous demande donc, mes chers collègues, après avis de la commission
administration générale, relations humaines, finances et budgets, services à la population du 2l
juillet 2020 de bien vouloir :
APPROUVER la nouvelle composition du Comité Consultatif de I'Aménagement et de
I'Urbanisme conformémenr au règlement intérieur du Conseil Municipal adopté en séance du
I 6 juillet 2020, comme suit :
a

Les membres de la commission rénovation urbaine, aménagement de I'espace,
développement économique et touristique :

Mme OTHABURU
M. BUSSE
Mme COUSIN
M. BOUYROUX
M. SLACK

Mme POULAIN
MMe DELFAUD
M. BERNARD
M. VOTION

Mme DELEPINE
M. DUFAILLY
Mme MONTEIL MACARD
M. MURET
Mme PAMIES
M. CHAUTEAU

.

Un représentant des associations représentatives suivantes
Association Bassin Arcachon Ecologie
Association pour la Sauvegarde et I'Aménagement des Bordes
Association des Riverains de la Pinède de Conteau

:

Association des amis du Lapin Blanc
Association des commerçants de La Teste de Buch
Association Développement Economique du Bassin d'Arcachon
Association de Défense et de Promotion de Pyla-sur-Mer
Association Syndicale des riverains de |la-sur-Mer
Association de J'aime ÿla
e

Association de Sauvegarde du Patrimoine lmmobilier Testerin

g.
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Comité d'Action et de Défense des lntérêts de Cazaux
Association de Sauvegarde du Patrimoine historique naturel - Traditions de Cazaux
Association des riverains de la Séougue
Association pour le développement durable du bassin d'Arcachon
Association de défense des droits d'usage de la forêt usagère (ADUFFU)
Association de défense des Prés Salés Ouest

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

atri C
re

AVET
Teste de Buch
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Comptes de Gestion : Exercice 20 l9
Budget Principal, Budget Annexe lle aux Oiseaux, Budget Annexe Parc des
Expositions, Budget Annexe Pôle Nautique.
Mes chers collègues,

Après présentation du budget primitif de I'exercice 201 9, des décisions modificatives qui s'y
ratuchent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, des bordereaux des titres de recettes, des bordereaux des
mandats, du compte de gestion dressê par le Trésorier Principal d'Arcachon accompagné
des états de développement des compres de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif,
l'état des restes à recouvrer ec l'état des restes à payer, pour les différents budgets cités en
rirre,
Après s'être assuré que les résultats de clôture de I'exercice 2019, présentés par Monsieur
le Trésorier Principal d'Arcachon au travers du Compte de Gestion, soient strictement
identiques à ceux du Compte Administratif 201 9, établi par Monsieur le Maire pour les
guatre budgets :

setuant sur I'ensemble des opérations effectuées

du l"'

janvier

2019 au

3l

décembre 201 9, y compris la journée complémentaire pour chacun des budgets,

2.

statuant sur I'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires, pour les différents budgets,

3.

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives des budgets précités,

Je vous propose, mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budgea, services à la population du 2l juillet 2019 de bien

vouloir:

-

DECLARER que les comptes de gestion du budget principal, du budget annexe de
I'lle aux Oiseaux, du budget annexe du Parc des expositions et du budget annexe du Pôle
Nautique dressés, pour I'exercice 2019 par Monsieur le Trésorier Principal d'Arcachon, et
certifiés conformes par I'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part sur la
tenue des comPtes,

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

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'u

rm
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Patric
E

AVET

Maire de La Teste de Buch
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M. BOUDIGUE

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 20I9
Budget Principa!
Budget annexe : lle aux Oiseaux
Budget annexe: Parc des Expositions
Budget annexe : Pôle Nautique

Mes chers collègues,

Après avoir entendu le rapport de présentation du Compte Administratif,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et noÉmment ses articles L2 I 2l - l4 et
L2l 2l -21 relatifs à la désignation d'un président autre que le Maire pour présider au vote du
Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour le vote des délibérations,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notâmment son article L2 I 2 I -3 I relatif
à I'adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion,
Délibérant sur le Compte Administratif de I'exercice 2019 dressé par l'ordonnateur après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

Vu le compte administratif 2019 et son rapport de présentation qui peuvent se résumer
comme suit

:

)Pour le Budset Principal :
Section de fonctionnement

:

Total dépenses de fonctionnement mandatées
Total recettes de fonctionnement titrées :

+
+
+

résultat de fonctionnement de I'exercice 20 I 9 :
résultat de fonctionnement antérieur reporté :
résultat de fonctionnement à affecter :

Section d'investissement

s

solde
solde
solde
solde

25 3s8 407,69 €

:

d'exécution d'investissement 20 I 9 :
d'exécution antérieur reporté :
d'exécution d'investissement cumulé
des restes à réaliser d'investissement

Soit un solde cumulé de clôture 20 I 9 de

c

7 33t 077,43 €
t9 763 562,26 e
2t 094 6t9,69 €

:

Total dépenses d'investissement mandatées
Total recettes d'investissement titrées :

ô
+
+

35 293 463,00 €
42 624 540,$ e

:

t58t58r5,67€

:

:

-9 542
I 838
- 7 704
- to 247

592,02
376,75
215,27
393, r9

C

€
€
€

9 | 43 03 I ,23 euros pour le budget

principal.
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Pour le Budget annexe lle aux Oiseaux
Section de fonctionnement

:

:

Total dépenses de fonctionnement mandatées
Total recettes de fonctionnement titrées :

+
+
+

97 6t3,91 €,
,6 2s0,96 €

:

résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 :
résultat de fonctionnement antérieur reporté :
résultet de fonctionnement à affecter :

Section d'in vestissement

7z)

2O2O

-I

362,95 €
t95 098,95 €
t93 736,00 €

:

Total dépenses d'investissement mandatées
Total recettes d'investissement titrées :

I 366,20 €
t5 982,46 €

:

ô solde d'exécution d'investissement 20 I 9 :
+ solde d'exécution antérieur reporté :
+ solde d'exécution d'investissement cumulé:
+ solde des restes à réaliser d'investissement :

t4 616,26 €
54 612,76 €
69 229,02€
0,00 €

Soit un solde cumulé de clôture 262 965,02 euros pour le budget annexe de I'lle aux
Oiseaux.

) Pour le Budget

annexe Parc des Expositions

Section de fonctionnement

:

:

Total dépenses de fonctionnement mandatées
Total recettes de fonctionnement titrées:

ô résultat de fonctionnement
+ résultat de fonctionnement
ô résultat de fonctionnement
Section d'inyestissement

45 t07,60 €
88 004,s8 €

:

de I'exercice 201 9 :
antérieur reporté :
à affecter :

solde
solde
solde
solde

632,64 C

I r8 529,62 €

:

4t 953,52 €
4t 2t0,88€

Total dépenses d'investissement mandatées
Total recettes d'investissement titrées :

+
ô
+
+

42896,98€

t5

d'exécution d'investissement 20 I 9 :
d'exécution antérieur reporté :
d'exécution d'investissement cumulé
des restes à rêaliser d'investissement

:
:

- 742,64 C
-34 479,88 €
-15 222,52C
0,00 €

Soit un solde cumulé de clôture 2019 de 83 307, I 0 euros pour le budget annexe parc des
expositions.
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le Budget annexe Pôle Nautique:

Section de fonctionnement

:

Tota I dépenses de fonctionnement mandatées
Tota I recettes de fonctionnement titrées :

522 285,65 €
56t 835,86 €

:

+ résultat de fonctionnement de I'exercice 201 9 :
+ résultat de fonctionnement antérieur reporté :
+ résultat de fonctionnement à affecter:
Section d'inyestissement

ïotal

r0 326,05 €

dépenses d'investissement mandatées

solde
solde
solde
solde

I7988t,97€
2r9432,t8€

:

Total recettes d'investissement titrées

ô
ô
ô
+

39 5s0,21 €

459r5,,r0€

:

d'exécution d'investissement 20 I 9 :
d'exécution antérieur reporté :
d'exécution d'investissement cumulé
des restes à réaliser d'investissement

:
:

35 589,3s €
r38 004,84 €
r73 594, t9 €
106,42 C

Soit un solde cumulé de clôture 20 l9 de 392 9 I 9,95 euros pour le budget annexe du pôle
nautique compte tenu des restes à réaliser 2019.

ll vous est proposé mes chers collègues, après avis de la commission administration générale,
ressources humaines, finances et budgets, services à la population du 2l juillet 2020 :

-

D'approuver le Compte Administratlf

20

l9 tel qu'il vous est présenté, pour le

budget principal,

D'approuver le Compte Administratif 2019 tel qu'il vous est présenté, pour

le

budget annexe lle aux Oiseaux,

D'approuver le Compte Administratif 2019 tel qu'il vous est présenté, pour le
budget annexe Parc des expositions,
D'approuver le Compte Administratif

201 9

tel qu'il vous est présenté, pour le

budget annexe Pôle Nautique,

De reconnaitre la sincérité des restes à réaliser pour chacun de

D'arrêter les résultats définitifs pour chacun

ces 4 budgets,

des budgets tels que résumés ci-

dessus,

Charger Monsieur le Maire de I'ensemble des formalités y afférentes.
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:

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Budget annexe lle aux Oiseaux
Les conclusions mises aux voix sont adoptées

à I'unanimité

Budget annexe parc des expositions :
Les conclusions mises aux voix sont adoptêes

à l'unanimité

Budget annexe pôle nautique :
Les conclusions mises aux voix sont adoptées

à I'unanimité

ET

aire de La Teste de Buch
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RaoDorteur : M. BOUDIGUE

Affectation des résu

ts 2019

Budget Principal
Budgets annexes: lle aux Oiseaux, Parc des Expositions, Pôle Nautique

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU:
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- L'instruction budgétaire et comptâble M 14,
- L'instruction budgétaire et compuble M4,
- Le compte de gestion 201 9 du budget principal et des 3 budgets annexes adopté le Yilx:Jz0
- Le compte administratif 2019 du budget principal et des 3 budtets annexes adopté le xxlval20,
Mes chers collègues,

CONSIDÉRANT:
- qu'il y a lieu de procéder à I'affectation du résultat de fonctionnement constaté au comPte
administratif 20 l9 pour le budget principal et les 3 budtets annexes précités,
- l'avis favorable émis par la commission administration générale, relations humaines, finances et
budgets, services à la population du L110712020,
APRES EN

AVOIR DELIBERE

:

- ADOPTE l'affectation du résultat de
administratif 20 I 9 de la manière suivante
I

.- au

fonctionnement constaté au compte

:

titre du budget princiPal

au 3l décembre 2019,
soit 27 094 639,69 € à la couvefture du besoin de financement de la section d'investissement
pour l7 95 I 608,46 € à I'article 1068 et le solde, en excédent de fonctionnement reporté pour
un montant de 9 143 03 1,23 € (compte 002).

- PROCEDER à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement

- REPORTER le solde cumulé d'investissement d'un montant de 7 704 2l9,2l
I'article 001 « Solde d'exécution de

2.- au

€. en dépenses

à

la section d'investissement ».

titre du budget annexe:

<<

lle aux Oiseaux

r»

de fonctionnement au 3 I décembre 201 9,
soit 193 736,00 € en excédent de fonctionnement reporté pour ce même montant (compte 002).

- PROCEDER à I'affectation du rêsultat de la section

c

REPORTER le solde cumulé d'investissement d'un montant de 69 229,02

€

en receftes

à

I'article 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement ».
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- PROCEDER à I'affectation du résultat de la section de fonctionnement

au 3l décembre 2019,
soit I I 8 529,62 € à la couverture des besoins de financement de la section d'investissement pour
35 222,52 € (article 1068) et le solde en excédent de fonctionnement reponé pour
83 307, l0 € (compte 002).

-

REPORTER le solde cumulé d'investissement d'un montant de 35 222,52
I'article 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement ».
4.

-

au

titre du budget annexe << Pôle Nautique

€

en dépenses

à

>>

- PROCEDER à I'affectation du résultat de la section de fonctionnement

au 3 I décembre 2019,
soit 219 432, l8 € en excédent de fonctionnement reporté pour ce même montant (compte 002).

-

REPORTER le solde cumulé d'investissement d'un montant de 173 594,19
I'article 001 « Solde d'exécution de la section d'investissement ».

€

en recettes

à

- CHARGER Monsieur le Maire de I'ensemble des formalités y afférent.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patric

AVET
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Rapporteur : Mme GRONDONA

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA
VILLE, LE CCAS ET L'EPIC OFFICE DE TOURISME POUR LA PASSATION
D'UN MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS D'ASSURANCES

Vu les disposiüons de I'orticle L2l I 3-6 et suivonts du Code de lo commonde publique ;
Yu lo convenüon de groupement de commonde onnexée à lo présente dêlibéroüon ;

Cher collègue,

Considérant que les contrats d'assurances de la Ville, du CCAS et de I'EPIC Office de
Tourisme, conclus en 2015 dans le cadre d'un précêdent grouPement de commande,
s'achèvent au 3l décembre 2020 et qu'il convient de les renouveler ;
Considérant que conformément à I'article L2l l3-6 du Code de la commande publique, des
groupemens de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer
conjointement un ou plusieurs marchés ;

Considérant la volonté d'optimiser les procédures d'achats en termes d'efficience et de
coûs pour la Ville, le CCAS et I'EPIC Oflice de Tourisme en recourant à la mutualisation de
ces procédures via un groupement de commande ;
Considérant qu'une convention de groupement de commande devra dès lors être signée et
désigner un coordonnateur chargé de la conduite de la procédure de mise en concurrence;

En conséquence, ie vous propose, mes chers collègues, après avis de la Commission
Administration générale, relations humaines, finances et budgets, service à la population du
2l juillet 2020 de bien vouloir :
APPROUVER la constitution d'un groupement de commande entre la Ville, le CCAS
et I'EPIC Office de Tourisme pour la passation du marché public de prestations
d'assurances;
APPROUVER la désignation de la Ville au titre de coordonnateur de ce groupement;
AUTORISER Monsieur le Maire à SIGNER la convention constitutive du groupement
de commandes ci-jointe.
Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité

AVET

"

Maire de La Teste de Buch
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Rapporteur : M, VOTION

APPLICATION D'UN ABATTEMENT AUX TARIFS DE LA TAXE LOCALE
SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE AU TITRE DE L'ANNEE 2O2O

Vu les dispositions des onicles L2333-6

à L2333-16 du

Code Générol des Colleaivités Territorioles

(cccr);
Vu les dispositron s de I'orticle 16 de L'ordonnonce n" 2020-460 du 22 ovril 2020, portont diverses
mesures prises pour foie foce à l'épidémie de covi{l9 ;
Vu lo délibérotion n"2015-l l-414 du 26 novembre 2015 du Conseil Municipol de Lo Teste de Buch

instituont lo TLPE ;

Mes chers collègues,

Considérant que la Éxe sur la publicité extérieure (TLPE) est appliquée à La Teste de Buch

;

Considérant que I'ordonnance N"2020-460 permet" par dérogation aux articles L.2333-8 à
1.2333-10 du CGCT, pour les communes ayant instauré une TLPE avant le ler iuillet 2019
d'adopter un abamement compris entre l0 % et 100 %, applicable au montant de cette taxe
due par chaque redevable au titre de l'année 2020 ;
Considérant que le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables
d'une même commune ;
Considérant la volonté de la Commune de La Teste de Buch d'attênuer I'impact économique
causé par l'épidémie de covid- l 9 sur l'économie locale et de réduire le coût subi par les
redevables de cette taxe en raison de cette crise ;

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
2 I juillet 2020 de bien vouloir :
a

AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer un abartement de 25% au montanr dû
par chaque redevable de la taxe locale sur la publicité extérieure, au titre de
I'année 2020.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patric DAVET
e
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Rapporteur : Mme PLANTIER

EPIC OFFIC E de TOURISME
Désignation des membres du Comité de Direction

VU la loi n" 2004-809 du 13 ooût 2004 reloüve oux libenés et responsobilités locoles,
VU les orticles R 133-3 et Rl33-4 du Code du tourisme,
VU les stotuts opprouvés por délibéroüon du conseil municipol du 26 septembre 2019,

Mes chers collègues,

et les modalités de désignation
de ses membres sont fixés par délibération du Conseil municipal. Le Code du tourisme
n'apporte aucune précision concernant le nombre de membres du Comité de direction d'un
EPIC. Si le Code du tourisme précise que le comité de direction se compose de
socioprofessionnels et majoritairement de conseillers municipaux, il n'apporte aucune précision
La composition du Comité de direction de I'Office de tourisme

quant au nombre de membres désignés.
En conséquence, je vous propose, conformément aux articles 3,4 et 5 des statuts de I'EPIC
Office de Tourisme approuvés par délibération du 26 septembre 2019 de désigner les 12
nouveaux membres du Comité de Direction soit :
7 conseillers municipaux dont le Maire, membre de droit
5 représentants des professionnels et des organismes intéressés au tourisme.
En conséquence, je vous propose de désigner

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

:

M. DAVET membre de droit
Mme OTHABURU
Mme PLANTIER
M. BOUYROUX
Mme POULAIN
M. DEISS
Mme MONTEIL MACARD

Et comme représentants des différents professionnels et organismes intéressés au tourisme

un représentant des transporteurs maritimes (UBA)
un représentant de I'association CAMPYLA
un représentant des hôteliers restaurateurs (Union des Métiers

et

:

des lndustries de

l'Hôtellerie)
Un représentant du Comité des fêtes de Cazaux
Un représentant de DEBA.

Après occord de l'ensemble des élus de l'ossemblég

il

est décidé de yoter à

moin levée.

e

t!
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M. DAVET membre de droit
Mme OTHABURU
Mme PLANTIER
M. BOUYROUX
Mme POULAIN
M. DEISS
Mme MONTEIL MACARD

Sont élus à I'unanimité pour siéger au comité de direction de !'EPIC Ofiice de
tourisme.
La désignation des représentants des différents professionnels
tourisme est étalement approuvée à I'unanimité.

et

organismes intéressés au

Patri

DAVET

aire de La Teste de Buch
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TARIFS PUBLICS DE L/À RESTAURATION SCOLAIRE
ET MUNIC!PALE, VIE EDUCATIVE ET JEUNESSE
A partir du 1.. seotembre 2020 pour I'e mble des tarifs. à I'exceotion de ceux
de I'ALSH ll-lTansqui entrent en vigueur à partir du 1.. octobre 2020

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Contrat de Délégation de Service Public de la restauration collective de la Ville et du Centre Communal
d'Action Sociale en vigueur au I "' septembre 20 I 8,

Mes chers collètues,

Dans le cadre de chaque rentrée scolaire, nous définissons les tarifs de la restauration
scolaire et municipale, des accueils périscolaires, des aides aux devoirs et des accueils de
loisirs sans hébergement.
Les tarifs dégressifs de la restauration scolaire, accordés aux familles domiciliées sur la
commune, sont calculés par le service Education, sur justificatifs présentés, de la façon
suivante: Revenus mensuels nets imposables du foyer + Prestâtions familiales + Pension
alimentaire versée ou à déduire, à diviser par le nombre de por* = Quotient Familial.

Le Quotient Familial appartient ensuite à I'une des cinq tranches, chacune ayant

un

coefficient multiplicateur qui détermine le tarif du foyer.
Le nombre de ports est colculé comme suit :
I personne seule ou 2 parens : 2 parts
I enfant à charge : 0.5 part
Le troisième enfant : I part

A partir du quatrième enfanq un enfant compte 0.5 pan.
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.
Pour les familles non affiliées à ces deux organismes, le service 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.

Au vu des bilans annuels réalisés par les services, il vous est proposé de maintenir les tarifs
appliqués aux familles er aux usagers comme suit :

P

P
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I- LES REPAS SCOLAIRES
Tarif des repas enfants

t

Quotient familial inférieur ou égal

0.98 €

à 400

Quotient familial supérieur à 400 jusqu'à 600
selon la formule : QF x 0.64 : 200 - 0.30

de 0.98 à 1.62 €

Quotient familial supérieur à 600 iusqu'à 800
selon la formule : QF x 0.57 :200 - 0.09

de 1.62 € à 2.19 €

Quotient familial supérieur à 800 jusqu'à
selon la formule : QF x 0.81 : 200 - I .05

1000

de 2, I 9 € à 3,00 €

Quotient familial supérieur à 1000 jusqu'à I I 00 de 3.00 € à 3.70 €
Selon la formule : QF x 0.70 : 100 - 4.00
Quotient familial supérieur à I 100 et extérieurs 3.70 €

Tarif repas pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil

:

2.19 €

(si les revenus des parents biologiques sont inconnus)

dans les délais imoartis :
pour la semaine en cours, auprès du personnel
municipal de l'école avant I'heure d'entrée en classe; pour les semaines suivantes, jusqu'au
vendredi précédent avant 8 heures sur le site Espace Accueil Famille. En dehors de ces
délais, les tarifs appliqués sont les suivants:

Tarif des reoas non rése

Les délais de réservation sont les suivants:

5.r8 €
5.42 €

Repas maternelle non réservé
Repas élémentaire non réservé

Tarif des repas enfants déclarés en PAI (reoas fourni par la famille)
Quotient familial inférieur ou égal

0.5t€

à 400

Quotient familial supérieur à 400 jusqu'à 600
Selon la formule : QF x 0.24 :200 + 0.03

:

de0.5

l€à0.75€

Quotient familial supérieur à 600 iusqu'à 800
Selon la formule : QF x 0.23 :200 + 0.06

de 0.75 € à 0.98 €

Quotient familial supérieur à 800 jusqu'à 1000
Selon la formule : QF x 0.18 :200 + 0.2ô

de 0.98 € à

Quotient familial supérieur à I 000 jusqu'à I 100
Selon la formule : QF x 0.28 : 100 - 1.64

de l.l6 € à 1.44 €

l.l6

€

I

Quotient familial supérieur à I 100 et extérieurs 1,44 €
2
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:

0.98 €

(si les revenus des parents biologiques sont inconnus)

Tarifs des reoas adu

servis dans les écoles

:

Personnel municipal affecté dans les écoles : 3.70 €
Enseignants, personnel lnspection Académique, parents d'élèves : 5.43 €

2. LES ACCUEILS PERI SCOLAIRES
Le Quotient familial C.A.F. et M.S.A. plancher est fixé à 400 et le Quotient C.A.F. et M.S.A.
plafond est fixé à 1200. Le quotient plafond est appliqué aux familles extérieures.

Tarif accueil du matin : 0.46 € à 1.39 € en fonction du quotient C.A.F. selon

la

formule

:

Quotient C.A.F. x 0.001 I 6

Tarif accueil du matin pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil, si les
revenus des parents biologiques sont inconnus :0.93 €

Tarif accueil du soir : 0.92 € à 2.77 € en fonction du quotient
Quotient C.A.F. x 0.0023

C.A.F. selon la formule

:

I

Tarif accueil du soir pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil, si les revenus
des parents biologiques sont inconnus : 1.85 €

Tarif accueil du soir pour un enfant déclaré en PAI alimentaire (sans goûter):
0.74 € à 2.21 € en fonction du quotient C.A.F. selon la formule
Quotient C.A.F. x 0.00184

:

Tarif accueil du soir PAI pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil, si
revenus des parents biologiques sont inconnus

't

les

1.47 €

Tarif pour accueil du soir non réservé : 5.00 €
Les tarifs de I'accueil du soir comprennent le goûrer (à I'exception des PAI) et les activités
périscolaires mises en cÊuvre sur ce temps.

3- LES SEANCES D'AIDE

Tarif de la séance

AUX DEVOIRS

:

Pour Quotients C.A.F. inférieurs à I 200 : 2.04 €
Pour Quotients C.A.F. égal ou supérieurs à 1200 et familles extérieures : 3.64 €

Tarif séance aide aux devoirs pour enfant placé en famille ou foyer d'accueil,

si les

revenus des parents biologiques sont inconnus t 2.84 €
§
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4. LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 3.I2 ANS
Le Quotient familial C.A.F. et M.S.A. plancher est fixé à 300 et le Quotient C.A.F. et M.S.A.
plafond est fixê à 1200.
Pour les fomilles résidont à Lo Teste de Buch

:

Tarif de la demi-journée (matin ou après-midi) du mercredi avec repas :2.25 € à
9.00 € en fonction du quotient C.A.F. selon la formule
:

Quotient C.A.F.

x 0.0075

Tarif de la journée du mercredi et des vacances : 3.00 € à 12.00 € en fonction
quotient C.A.F. selon la formule
Quotient C.A.F. x 0.0 I

du

:

Pour les fomilles extérieures

Tarif de la demi-journée (matin ou après-midi) du mercredi avec repas : 3.38 € à
13.50 € en fonction du quotient C.A.F. selon la formule :
Quotient C.A.F. x 0.01 I 25

Tarif de la journée du mercredi et des vacances : 4.50 € à 18.00 € en fonction
quotient C.A.F. selon la formule
Quotient C.A.F. x 0.0 I 5

du

:

et

res

.

Tarif de la demi-journée (matin ou après-midi) du mercredi pour un enfant
déclaré en PAI alimentaire (sans rêpas et sans goûter) : I .98 € à 7 .92
du quotient C.A.F. selon la formule
Quotient C.A.F. x 0.0066

€, en fonction

:

Tarif de la iournée du mercredi et des vacances pour un enfant déciaré en PAI
alimentaire (sans repas et sans goûter) : 2.10 € à ! 0.80 € en fonction du quotient
C.A.F. selon la formule :
Quotient C.A.F. x 0.009

Tarif de la demi-journée (matin ou après-midi) du mercredi avec repas pour
enfant placé en famille ou foyer d'accueil, si les revenus des parents biologiques sont
inconnus : 6.75 €

Tarif de la journée du mercredi et des vacances pour enfant placé en famille ou
foyer d'accuei!,

si les revenus des parents biologiques sont inconnus : 9.00

€

Tarif de !a demi-iournée (matin ou après-midi) du mercredi pour un enfant placé
en famille ou foyer d'accueil, si les revenus des parents biologiques sont inconnus, et
déclaré en PAI alimentaire (sans repas et sans goûter): 5.94 €

Tarif de la journée du mercredi et des vacances pour un enfant placé en famille
ou foyer d'accueil, si les revenus des parents biologiques sont inconnus et déclaré en
PAI alimentaire (sans repas et sans goûter) : 8.10 €
P
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Les tarifs comprennent les repas, les goûters, sauf pour les enfants déclarés en PAI
alimentaire, et les activités et les sorties proposées.

5. LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT II.I7 ANS
Les tarifs sont fixés par la Ville en fonction du Quotient Familial C.A.F ou M.S.A. de

la

Gironde.

. Adhésion annuelle

:

Pour les fomilles résidont à Lo Teste de Buch :

Le tarif de I'adhésion annuelle est déterminé en fonction du Quotient Familial:
Tarif pour un Quotient Familial de 0 à 500 : 3.00 €
Tarif pour un Quotient Familial de 501 à 900 : 6.00 €
Tarif pour un Quotient Familial de 901 à I 200 et plus : 9.00 €
Pour les fomilles extérieures :

Tarif de l'adhésion annuelle : l5 €
L'adhésion annuelle ouvre droit à :
- Un accueil libre sur les sites fixes avec des proiets et des activités proposés par l'équipe

-

d'animation,
Un accueil sur des pratiques culturelles, sportives, culinaires ..., développées au sein des
« Stages curieux »»,
L'accompagnement à la scolarité,
L'accompagnement de proiets de jeunes et de la Junior Association.

.

Participation des familles aux coûts de certaines activités payantes dites << de
consommation >> : 30% du coût de I'activité, pour les fomilles résidont à Lo feste de Buch
et extérieures.

. Participation des familles aux coûts

des séiours :

Pnlr le< fnmillc< ré<iànnt à I n Tcctc dc Atrh '
La participation des familles aux coûts des séiours est déterminée en fonction du

Quotient Familial

:

Taux de participation pour un Quotient Familial de 0 à 500 : l5%
Taux de participation pour un Quotient Familial de 501 à 900:20%
Taux de participation pour un Quotient Familial de 901 à 1200 et plus : 30%
Pour les fomilles extérieures

Taux de participation : 40%

. Tarifs de vente de petits articles de restauration
Boissons 33cl 1.00 €
Boissons 20 cl 0.50 €
Boissons

3

chaudes
Soupes
Barres chocolatées
Sachet individuel de gâteaux
Compote individuelle

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

:

€
€
€
€
€

!.
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Pour tous les services précités, des familles domiciliées en dehors de la commune de La
Teste de Buch peuvent bénéficier, par dérogation, des tarifs dégressifs, dans les conditions
suivantes:

.

Les familles extérieures
Gambetta et Saint Vincent,

dont les enfants sont scolarisées en U.L.l.S. dans les

écoles

. Les familles en garde alternée quand I'un des parents est domicilié sur la commune et que
l'enfant est inscrit dans une école de la commune.

6- LA RESTAURATION MUNICIPALE
prix du repas, pour les personnels de la Ville et du C.C.A.S., ainsi que les
stagiaires de I'Enseignement, en prenant en compte les droits d'admission au self municipal
d'un montant de 2.4 I € T.T.C.
La Ville participe au

Aucune participation financière de la Ville ne sera accordée aux personnels extérieurs.

je

vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 2l juillet
2020 de bien vouloir :
En conséquence,

.
o

APPROUVER ces tarifs,
AUTORISER Monsieur le Maire à les diffuser aux familles et aux usaters et à les faire
appliquer.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick D
Maire de La Teste de Buch

e
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Rapporteur: Mme DESMOLLES

ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE
FIXATION DU PRIX DU TARIF D'URGENCE EN L'ABSENCE DE
RESSOURCES FAMILIALES CONNUES

Mes Chers Collègues,

La circulaire CAF n"20 l4-009 stipule dans I'anicle 4.2 (principe de la facturation en
d'accueil d'urgence)

cas

:

Concernant I'accueil d'urgence, les ressources de la famille n'étant pas touiours connues,
la structure peut, dans le cas de ressources inconnues, appliquer indifféremment le tarif
plancher défini par la Cnaf ou un tarif fixe.

<<

Ce dernier est défini annuellement par le gestionnaire. ll correspond au montant total des
participations familiales facturées sur I'exercice précédent divisé par le nombre d'actes
facturés au cours de I'année précédente. »
Comme pour I'année

201

9, je vous propose de retenir le tarif fixe moyen pour chaque

établissement.

Ainsi pour

:

Multi accueil Collectif et Familial
Multi accueil Alexis Fleury :

:

t,39 €
1,44 €

je

vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 2l iuillet
2020 de bien vouloir :
En conséquence,

o
.

APPROUVER ces tarifs,
AUTORISER Monsieur le Maire à les diffuser aux familles et aux usaters et à les faire
appliquer.

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

Patrick D VET
Maire de La Teste de Buch
!
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Mme JECKEL

RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTENARIAT ET O'ACCUEIL
ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT « LES FARFADETS »

Mes Chers Collègues,

L'lnstitution de Gestion Sociale des Armées( IGeSA), à la demande du Ministère des armées,
a repris en gestion depuis le ler septembre 2011, l'établissement d'accueil du ieune enfant
« Les Farfadets » situé à Cazaux.
Une offre de service en établissement d'accueil collectif sur le quartier de Cazaux permet
aux familles de bénéficier de place en adéquation avec leurs a$entes et leurs besoins.
La mairie de La Teste de Buch a souhaité réserver, pour des parents résidant ou travaillant

sur la commune, un nombre d'heures d'accueil annuelles, soit en accueil régulier (rype
crèche), soit en accueil occasionnel (type halte-garderie).
La précédente convention signée pour la période du ler septembre 2016 au 3l août 2020
arrive à échéance. La nouvelle convention qui vous est proposée sera établie pour la période
du l"'septembre 2020 au 3l août 2024.
Les critères d'admission pour les enfants accueillis dépendant de la Commune, sont fixés par

la Ville et les admissions sont arrêtées par la Commission d'attribution du Service Petite
Enfance de la Commune.

je

vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
développement durable, démocratie de proximité, vie collective et associative du 2l juillet
2020 de bien vouloir :

En consêquence,

a

AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

AVET
t
1,
Maire de La Teste de Buch
e

?
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Mme COUSIN

r

MONTANT DE LA PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS
DE FONCTIONNEMENT OE L'ECOLE PRIVEE SAINT VINCENT
ET VERSEMENT DU SOLDE

Année scolaire 20 I 9-2020

Mes chers collègues,
En application de la convention signée entre la Ville de LA TESTE DE BUCH, I'Organisme de
Gestion de I'Enseignement Catholique du Bassin d'Arcachon et l'école privée SAINT VINCENT, la
Ville de LA TESTE DE BUCH participe financièrement aux dépenses de fonctionnement de l'école
privée sous contrat d'association avec I'Etat située sur son territoire.

Conformément aux termes de la convention précitée, la Ville de LA TESTE DE BUCH doit fixer
par délibération, pour chaque année scolaire, le montant du forfait par élève et déterminer de ce
fait le montant de la participation annuelle accordée pour les élèves résidant sur la commune et
inscrits dans cette école au l"' janvier de I'année scolaire en cours.

Le calcul du forfait prend en considération les éléments du Compte Administratif 2019 de la
Section 2 - Enseignement et Formation hors données périscolaires, et le nombre total d'élèves
inscrits dans les écoles au l"' janvier 201 9. Est déduit de la participation annuelle communale le
coût des prestations que la Ville fournit directement à l'école Saint Vincent.
Après calcul, le coût moyen d'un élève de classe maternelle s'élève
celui d'un élève de classe élémentaire s'élève à 258.12 euros.

à I 757.04 euros et

Sur les 209 élèves inscrits à l'école Saint Vincent au l"' janvier 2070, 176 sont domiciliés sur la
commune de La Teste de Buch : 68 en maternelle (sur 76) et 108 en élémentaire (sur 133).
En conséquence, la subvention annuelle accordée à l'école privée SAINT VINCENT pour I'année
scolaire 20 I 9-2020 est calculée comme suit :

Forfait d'un élève en maternelle

:I

757.04 euros x 68 élèves testerins

Forfait d'un élève en élémentaire : 258. I 2 euros

x

=

I 19 478.72 euros,

108 élèves tesrerins = 27 876.96 euros,

Soit une participation annuelle de 147 355.68 euros.
Considêrant les deux versements partiels effectués s'élevant à 89 083.52 euros, correspondant aux
deux tiers de la participation 2018-2019, comme prévus à l'article 4 de la convention établie entre
la Ville de LA TESTE DE BUCH, I'O.G.E.C. du Bassin d'Arcachon et l'école privée SAINT
VINCENT, il convient de verser le solde de la subvention 2019-2020, soit 58 272.16 euros.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2020 sur
contributions obligatoires.

la ligne 6558

-
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vous demande, mes chers collègues, après avis de

la commission
du
2l
de
proximitê,
vie
collective
et
associative
développement durable, démocratie
iuillet 2020,
de bien vouloir :
a

CONFIRMER que le montant de la participation financière de la Ville à l'école Saint Vincent
pour l'année scolaire 2019-2020 s'élève à 147 355.68 euros,

a

ORDONNER le versement du solde correspondant à l'année scolaire 2019-2020, soit
58272.16 euros, à I'O.G.E.C. du Bassin d'Arcachon.

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

atrick DAVET

<--

este de Buch
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M, DAYET

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LE DRAGAGE
DU PORT DE LA TESTE DE BUCH ET DU CHENAL D'ACCES ET LE
TRANSPORT DES SEDIMENTS DRAGUES VERS LE SITE DE TRAITEMENT
SUR LA COMMUNE DE GUJAN MESTRAS
Avis du conseil municipal
Mes chers Collègues,

notamment les articles L I 22- I et R I 22- I et suivants
concernant l'évaluation environnementale des projets, les articles L 123-l à Ll23-18 et
Rl23-l à Rl23-33 concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations ayant une
incidence sur I'environnement, les articles L 214-l et R2l4-l et suivants relatifs à la
protection du milieu aquatique, les articles L l8l-l et RlSl-l et suivants relatif à
I'autorisation environnementale,

Vu le Code de I'Environnement,

Vu l'article R 8l-38 du Code de I'Environnement relatif à al
I

consultation du conseil

municipal,

Vu

la demande d'autorisation environnementale du 4 juillet 2018

et le dossier présenté par
le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon pour le dragage du port de la Teste de
Buch, du bassin de I'ancienne entreprise des chantiers des Prés Salés, dit bassin Couach, et
son chenal d'accès et le transport des sédiments dragués sur le site de traitement de la Mole
à Gujan-Mestras,

Vu l'arrêt Préfectoral de prescriptions complémentaires du 04 octobre 2019 concernant

le

site de traitement des sédiments situé à Gujan-Mestras,

Yu

I'avis de I'autorité Environnementale en date

du l8 décembre 2019 et la réponse à I'avis

de la MRAe du porteur du projet en date du I I février 2020 ioint au dossier d'enquête,

Vu

du 04 octobre 2018 du

Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marine du Ministère de la Culture, joint au dossier d'enquête,

I'avis

Vu

I'avis de I'Agence Régionale de Santé en date du
d'enquête,

Vu

I'avis du Parc

Vu

la note explicative de synthèse jointe,

0l

octobre 2018 joint au dossier

Naturel Marin du Bassin d'Arcachon du 29 novembre 2019
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Par arrêté préfectoral du 13 février 2020, une enquête publique a étê prescrite sur la
demande formulée par M. CLEMENT, Directeur du Syndicat Mixte des Ports du Bassin
d'Arcachon en vue d'obtenir I'autorisation de réaliser le dragage du port de la commune de
la Teste- de-Buch et de son chenal d'accès et le transport des sédiments dragués vers le site
de traitement de la Mole sur la commune de Gujan-Mestras.

Ce projet est soumis à autorisation environnementale au titre de la règlementation sur les
opérations ayant une incidence sur l'environnement pour la protection du milieu aquatique.
Afin de recueillir I'avis des habitants sur la demande d'autorisation environnemenule, il est
procédé à une enquête publique environnementale, du 20 iuillet au 20 août 2020 inclus.
Conformément à I'article R I I I -38 du Code de I'Environnement" le Conseil Municipal doit
formuler un avis sur la demande d'autorisation précitée.
Considérant de la nécessité absolue de draguer afin de restaurer de bonnes conditions de
circulation au niveau du port et de son accès, notamment à destination des professionnels, et
qu'à la lecture des dossiers environnementaux (étude d'impact, étude d'incidence Natura
2000, dossier loi sur l'eau), aucune incidence notâble sur I'environnement n'est apportée par
ce prolet de dragage,

En conséquence, je vous demande, Mes Chers Collègues, après avis de la commission
rénovation urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du
2l iuillet 2020 de bien vouloir EMETTRE UN AVIS FAVORABLE sur cette demande
d'autorisation de réalisation du projet.

Abstentions

:

M. DEISS

-

Les conclusions mises aux

M. CHAUTEAU

voix sont adoptées à I'unanimité des suffrages exprimés.

ck DAVET

Maire de La Teste de Buch
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DEL2020-07-223

Convention d'occupation temporaire portant sur un terrain communat sis lieuxdits << Lande des deux Crastes >> et << Beaudésert >>
au prolit de I'Etat (travaux 4660/RN 250)

Vu le Code Cténérol des Colledivités Territorioles et notomment les onicles L2 I 22-2 I et L 224 I - l ,

n" 202&290 du 23
son onicle I l,

Vu lo loi

mors 2020 d'urgence pour foire foce

à l'épidémie de covi&l9, et notomment

Vu l'Ordonnonce n" 202G391 du ler ovril 2020 visont â ossurer lo conünuité du fonojonnement des
institutbns locoles et de I'exercice des compétences des col,ectivités territorioles et des étobrissements publics
locoux ofin de foire foce à l'épidémie de covi6 I 9 ,

Mes chers collègues,

Attendu que la Commune est propriétaire, à La Teste de Buch, de la parcelle cadastrêe section
GZ n" 196, sise lieu-dit « Lande des Deux Crastes » et, sur le territoire de Gujan-Mestras, de la
parcelle sise lieu-dit « Beaudésert r» cadastrée section DV no I en nature de terrains boisés
défrichés, au Nord du Centre Hospitalier d'Arcachon, le long de la voie rapide,
Attendu que dans le cadre des travaux d'amélioration de la desserte du Bassin d'Arcachon Sud
par I'axe 4660/RN 250, I'Etât (Direction Régionale de I'Environnemenq de I'Aménatemenr et
du Logement Nouvelle-Aquitaine) a sollicité la signature d'une convention pour l'occupation
d'une emprise de I 953 m2 prise sur ces parcelles,

Attendu que cette convention doit permettre la réalisation de I'aménagement d'une piste
cyclable entre I'avenue Pierre et Marie Curie et I'avenue Jean Hameau, et des ravaux de
modification du carrefour entre I'avenue de I'Europe et I'avenue du parc des Expositions,
Vu I'arrêtê préfectoral en date du

ll

décembre 2017 déclarant d'utiliré publique les ffavaux
d'amélioration de la desserte du Bassin d'Arcachon Sud par l'axe 4660/RN 250,

Je vous demande, mes chers collètues, après avis de la commission rénovation urbaine,
aménagement de I'espace, dêveloppement économique et rouristique du 2l luillet 2020 de bien

vouloir:
- ACCEPTER les termes de la convention d'occupation temporaire ci-annexée,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convencion er tour aurre acre à
intervenir.

-

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

VET
!

<__-.Maire de La Teste de Buch
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Mme PETAS

AMENAGEMENT DU BOULEVARD LOUIS LIGNON
Tronçon compris entre I'avenue des Chênes Verts et le giratoire du Sémaphore
A PYLA SUR MER SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
Délésation temooraire de Maîtrise d'Ouvrase
Convention avec le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde
(s.D.E.E.G)

Mes chers collègues,
La Commune de La Teste de Buch a inscrit à son budget 2020 I'aménagement du boulevard

Louis Lignon, tronçon compris entre I'avenue des Chênes Verts
Sémaphore, à

ÿla

et le giratoire

du

Sur Mer sur la commune de La Teste de Buch.

Dans le cadre de cet aménagemeng il est également prévu I'enfouissement des réseaux de
télécommunications.

L'article L2422-12 de l'ordonnance n' 2018-1074 du 26 novembre 2018 dispose que:
« Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages
relèvent simulanément de la compétence de plusieurs Maîtres d'Ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la Maîtrise d'Ouvrage de
l'opération », ayant pour objectif de faciliter la coordination du chantier.

Cette disposition implique un transfert temporaire de la Maîtrise d'Ouvrage suivant

des

modalités financières administratives, techniques bien précises.

L'oblectif poursuivi éunt de faciliter la coordination du chantier, il parait judicieux de confier
cette Maîtrise d'Ouvrage unique à la structure dont I'intervention est la plus conséquente.

Dans le cadre de ses travaux d'aménagement, la

concernant comme Maître d'Ouvrage

pour

ville

rencontre ce cas de figure, la
I'enfouissement des réseaux de

télécommunications ainsi que le S.D.E.E.G. (Syndicat Départemental d'Energie Electrique de
la Gironde) pour le réseau de distribution électrique.
Aussi, il apparaît opportun de confier à ce dernier, à titre temporaire, la Maîtrise d'Ouvrage
des travaux d'effacement des réseaux de télécommunications.

f
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tant que Maître d'Ouvrage délégué, le S.D.E.E.G. s'entate donc à procéder au chiffrage et
au suivi de l'opération lusqu'à la remise de l'ouvrage à la collectivité.
En

Cette dernière définit le protramme des travaux ainsi que le choix du matêriel.
La collectivité s'entate à rembourser le S.D.E.E.G sur la base du montant

TTC des travaux

réalisés.

à

794 € TTC, à cette somme il faut ajouter les frais de
gestion du dossier par le SDEEG représentant 7 % du montant H.T des travaux.
Le S.D.E.E.G. a estimé ces travaux

7O7

Coût de I' opération:
Montant HT estimé
Maîtrise d'(Euvre HT (7%)
TVA
Montant total TTC

89 828,52 €
6 288,00 €

t7 965.70 €
I 14 082,23 € arrondi à I 14 082,00 €

Cette démarche, offrant une plus grande souplesse administrative et meilleure réactivité
dans la conduite du chantier, n'occasionne aucun coût supplémentaire pour notre commune,
excepté les frais de Maîtrise d'(Euvre habituels appliqués par le S.D.E.E.G.

En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission
rénovation urbaine, aménagement de I'espace, dêveloppement économique et touristique du
2l luillet 2020 de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
SIGNER la convention avec le S.D.E.E.G ci-iointe, conformément au plan annexé.

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

AVET

<-Maire de La Teste de Buch
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PLANTIER

DEL2020-07-225

AMENAGEMENT DU BOULEYARD LOUIS LIGNON
Tronçon compris entre I'avenue des Chênes Yerts et le giratoire du Sémaphore
A PYLA SUR MER SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
Travaux d'enfouissement de réseau électrique
Convention avec le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde
(s.D.E.E.G)
Vu lo convenüon de concession signée ovec E.N.ED.,.S

le 16 juin 1997

concernont

lo

distribuüon

publique d'énergie,

Vu lo délibéroüon du 29 ovril 2008 tronsférant ou S.D.E.EG
distributi o n p ubli qu e d' én ergr e,

lo

compétence dons

le

domoine de lo

Mes chers collègues,

La Commune de La Teste de Buch a inscrit à son budget 2020 I'aménagement du boulevard
Louis Lignon, tronçon compris entre I'avenue des Chênes Verts et le giratoire du Sémaphore,
à |la Sur Mer sur la commune de La Teste de Buch. Dans le cadre de cet aménagement" il est
également prévu I'enfouissement des réseaux de distribution électrique.

Le S.D.E.E.G, dans le cadre de ses compétences de Maître d'Ouvrage et Maître d'(Euvre, a
estimé ces travaux à 260 000 € H.T, financés selon la clé de rêpartition suivante. A ceme
somme il faut ajouter les frais de gestion du dossier par le S.D.E.E.G représentant 8 % du
montant H.T des travaux.
Coût de I'opération S.D.E.E.G :
Montant HT estimé
Maîtrise d'ceuvre HT (8%)
TVA montant des travaux
Montant toÉl TTC
Plan de financement

60% des travaux
40% des travaux

260 000,00 €
20 800,00 €
52 000,00 €
332 800,00 €

:

H.T (S.D.E.E.G)
H.T (Commune)

t56 000,00 €
t24 800,00 €

(pl us m oîtri se d' æuv r e)

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

urbaine, aménagement de I'espace, développement économique er tourisrique
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

-

2l juillet

2020 de

SIGNER la convention avec le S.D.E.E.G ci-iointe, conformément au plan annexé.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick

AVET

e

I

Maire de La Teste de Buch

)

ç

3k«
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

-

CONSEIL MUNICIPAL DU 29

2O2O

'UILLET

:

Raooo rteur

M. BERNARD

DÉL2020-07-226

AMENAGEMENT DU BOULEVARD LOUIS LIGNON
Tronçon compris entre I'ayenue des Chênes Verts et le Siratoire du Sémaphore
à PYLA SUR MER SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
Enfouissement du réseau Télécom

Mes chers collègues,

Dans le cadre des travaux d'aménagement du boulevard Louis Lignon, tronçon comPris entre
I'avenue des Chênes Verts et le tiratoire du Sémaphore à fula sur Mer sur la commune de La
Teste de Buch, la ville de La Teste de Buch a décidé de procéder à l'enfouissement des réseaux.
En coordination avec le S.D.E.E.G (Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde) qui

a compétence en matière de distribution publique d'énergie électrique et d'enfouissement

des

réseaux existants, nous avons également saisi ORANGE Ul afin qu'il procède à I'enfouissement de
son réseau.

Le génie civil sera à la charge du SDEEG (Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la
Gironde) , via une délégation temporaire de Maîtrise d'Ouvrage avec la commune. ORANGE Ul
pafticipera sur le matériel de Génie-civil posé, pour un montant de 5 553, l8 € H.T, par
établissement d'un titre exécutoire de la commune.
Les équipements de communication électronique dont la Maîtrise d'Ouvrage est assurée par
ORANGE Ul font l'objet d'une participation communale qui s'élève à I 517,45 € H.T.
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission rénovation

urbaine, aménagement de I'espace, développement économique et touristique du
bien vouloir

2l juillet 2020 de

:

ACCEPTER la proposition d'ORANGE Ul prévoyant cette participation,

SIGNER

la convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens

de

communications électroniques d'ORANGE Ul, conformément au plan annexé.

Les conclusions mises aux

voix sont adoptées à I'unanimité.
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE

LA TESTE

OE

BUCH

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

CERTIFIE

Que les

n'

délibérations

2020-07-196 au

n'

du Conseil Municipal du 29
2020-07-226

ont été

déposées

J

U

31

JUIL, ?020
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à la Sous-préfecture

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

Cazaux) le

ILLET

|la

sur Mer et

pour une durée de deux mois

Fait re ....3.(.JU[L,.?0tt

Patrick DAVET
Maire de

T

u

Cet affichoge effectué sous Io responsoôilité du Moire, constitue

ls
reproduction, por extroits, des délibérotions gui ont été présentées lors de lo
séonce du Conseil Municipol du 29 IUILLET 2020,
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