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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du MARDI 28 JUIN 2022 

LISTE DES DELIBERATIONS  

 

 
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 avril 2022  

 

  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, RELATIONS HUMAINES, FINANCES et 

BUDGETS, SERVICES à la POPULATION 

 

 

 

DEL2022-06-273 : Débat portant sur les garanties accordées en matière de 

protection sociale complémentaire  

 

 Les élus prennent acte à l’unanimité de la tenue du débat 

 

 

DEL2022-06-274 : Modification du tableau des effectifs des emplois permanents, 

des contractuels sur emplois permanents et des contractuels sur emplois non 

permanents à compter du 1er juillet 2022 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

DEL2022-06-275 : Convention de mise à disposition de chiens de défense dit chiens 

policiers au profit de l’unité cynophile de la Police Municipale  

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

DEL2022-06-276 : Protocole d’accord transactionnel avec la Smacl et Mme 

LEGOFF suite à une chute au Mémorial des Péris en mer 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

DEL2022-06-277 : Adhésion à l’Association des Collectivités Publiques Utilisant 

des Systèmes d’Information (ACPUSI) 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
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DEL2022-06-278 : Adhésion à Association Finances-Gestion-Évaluation des 

Collectivités Territoriales (AFIGESE) 

 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

DEL2022-06-279 : Budget annexe Ile aux oiseaux exercice 2022 – décision 

modificative n° 1 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

DEL2022-06-280 : Conseil portuaire du Port d’Arcachon : Désignation des 

représentants de la commune 

 
 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

DEL2022-06-281 : Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité 

extérieure à compter du 1er janvier  2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-282 : Tarif 2022 pour l’occupation du domaine public des transports 

de fonds 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-283 : Tarif 2022  pour l’occupation du domaine public pour 

participation à une manifestation associative des food-trucks 

 

 ADOPTE A LA MAJORITE (Oppositions : M. DUCASSE – Mme DELMAS –                 

M. MAISONNAVE – Mme PHILIP –  Mme MONTEIL MACARD par procuration - 

M. MURET par procuration – Mme PETAS par procuration) 

 

 

DEL2022-06-284 : Tarif 2022 pour l’occupation du domaine public par l’association 

« Le Collectif Komono » 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ,  

VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE 

 

 

DEL2022-06-285 : Adhésion au système de certification forestière PEFC 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
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DEL2022-06-286 : Aménagement de la forêt communale : Etat d’assiette et 

destination des coupes de bois 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-287 : Financement des travaux de relocalisation du tronçon Nord de 

la piste cyclable sur le site de la Lagune en forêt domaniale 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-288 : Charte de la laïcité de la ville de la Teste de Buch  

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-289 : Convention de partenariat avec le Service de prévention 
spécialisée PASSEREL  

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-290 : Projet d’animation de la vie sociale 2022-2025 : Convention 

d’objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation « Animation globale 

et coordination » 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-291 : Projet d’animation de la vie sociale 2022-2025 : Convention 

d’objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de service 

« Animation collective familles » 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-292 : Projet d’animation de la vie sociale 2022-2025 : Convention de 

partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde pour le versement d’une 

subvention pour le pilotage du Projet d’Animation de la Vie Sociale 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-293 : Espace de Vie Sociale de Cazaux 2022-2023 : Convention 

d’objectifs et de financement avec la CAF pour la prestation de service 

« Animation locale » 

  

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-294 : Espace de Vie Sociale de Cazaux 2022-2023 : Convention de 

partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde pour le versement d’une 
subvention  

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-295 : Convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer pour 

l’instauration d’espaces sans tabac  

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
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DEL2022-06-296 : Théâtre Cravey : remboursement de billets suite à des 

annulations et reports de concerts 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-297 : Festival « Les Scènes d’Olivier Marchal » : tarifs 2022  

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-298 : Convention de partenariat avec le Collectif Komono  

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-299 : Approbation du règlement intérieur de la salle de musculation 

municipale et modification des tarifs en faveur des agents de la ville et du ccas 
 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-300 : Convention de partenariat avec l’association sportive testerine 

section char à voile – saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-301 : Convention de partenariat avec le cercle de voile de Pyla sur 

Mer– saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-302 : Convention de partenariat avec le cercle de voile de cazaux lac– 

saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-303 : Convention de partenariat avec l’association Les Jeunes du 

Captalat– saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-304 : Convention de partenariat avec l’association Grimpe en Teste– 

saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-305 : Convention de partenariat avec l’association Football Club du 

Bassin d’Arcachon– saison sportive 2022-2023 
 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-306 : Convention de partenariat avec l’association Tennis Club de La 

Teste de Buch – saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
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DEL2022-06-307 : Convention de partenariat avec l’association Tennis Club de 

Cazaux– saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-308 : Convention de partenariat avec l’Union Surf Club du Bassin 

d’Arcachon– saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-309 : Convention de partenariat avec l’association Les Archers du 

Bassin– saison sportive 2022-2023 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-310 : Opération Cap 33 2022 : reconduction de l’opération et 
conventions de partenariat 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-311 : Modification du règlement de la restauration scolaire, des 

accueils périscolaires, des aides aux devoirs et des accueils de loisirs sans 

hébergement 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-312 : Tarifs publics de la restauration scolaire et municipale et vie 

éducative – Tarifs à partir du 1er septembre 2022 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-313 : Convention de participation financière communale avec l’OGEC 

du Bassin d’Arcachon pour les écoles St-Vincent  et Saint Thomas : versement du 

solde pour l’année scolaire 2021-2022 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

RÉNOVATION URBAINE, AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE, 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

 

DEL2022-06-314 : Avenant à la convention de partenariat pour l'animation de la 

stratégie locale de gestion de la bande côtière des communes de Lège-Cap Ferret 

et La Teste de Buch 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-315 : Déclassement préalable avant-vente – terrain cadastré GB 523p 

sis « Les Ninots » impasse les Matolles 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 
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DEL2022-06-316 : Vente terrain cadastré GB 523p sis « Les Ninots » impasse les 

Matolles 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-317 : Acquisition parcelles section GC n° 343-449 et 356 – partie de la 

voirie rue du Capitaine 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-318 : Vente terrain sis 211 route de Cazaux à Gironde Habitat 

(parcelles AY 634-636) 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-319 : Mise à disposition par la Cobas de  deux terrains de padels 

couverts Plaine Bonneval 

 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
DEL2022-06-320 : Lutte collective contre le ragondin, le rat musqué et le raton 

laveur – Inscription à la campagne 2022 

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

DEL2022-06-321 : Actualisation des tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er 

janvier 2023  

 ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

Liste affichée et publiée le  04 juillet 2022 


