
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du VENDRED! 20 NOVEMBRE 2020 à l7 h 00

salle du conseil municioal

Dans le cadre des restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire et au confinement,
ce Conseil Municipal se réunira sans Ia présen ce du public.

Vous pourrez le suivre en direct depurb le sife internet www.latestedebuch.fr ou
depuis la chaine YouTube de la Ville."

L'ordre du jour est le suivant

* Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 septembre 2020

RENOVATION URBAINE, AMENAGEMENT DE L'ESPACE, D
ÉcoNoNrguE ET TouRlsrteuE

LOPPEMENT

RAPPORTEURS

M. PASTOUREAU Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire des
Miquelots: mise à disposition de terrains au profit de la Cobas

Mme DEVARIEUX 2. Acquisition de biens sans maître des parcelles G N I 50, I 7 I ,

178 et 179 lotissement La Lède de la Seuve

DEVELOPPEMENT DURABLE, DEMOCRATIE DE PROXIMITÉ,

M. DUFAILLY 3. Voile et surf scolaire 2020 : subventions complémentaires

4. Taril d'occupation temporaire du domaine public communal
pour les chalets de Noêl

Mme POULAIN

[']

LA TESTE
DE8IjCH

VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIYE



M. AMBROISE

Mme COUSIN

Mme GRONDONA

5. Convention de participation financière communale avec
I'OGEC du Bassin d'Arcachon pour les écoles Saint Vincent
et Saint Thomas sous contrat d'association

6. Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) avec la

Caisse d'Allocations familiales de la Gironde: avenant de
prolongation pour 2020 1202 I

7. Convention de partenariat avec le conseil départemental de
la Gironde pour le centre social

ADMINISTRATION G N RALE, RELATIONS HUMAINES, FINANCES et
BUDGETS, SERVICES à la POPULATION

Mme JECKEL

Mme DESMOLLES 9. Protocole d'accord transactionnel avec la société Roncarolo

M. BOUYROUX

M. BUSSE I l. Accord pour I'annulation des pénalités applicables aux titulaires
du marché public de travaux d'aménagement et de rénovation
du théâtre Cravey

12. Travaux d'office pour le compte d'un tiers : Nettoyage de la

parcelle GL 242

M. BERNARD 13. Versement d'une prime exceptionnelle aux agents de la ville
dans la cadre de I'urgence sanitaire : enveloppe complémentaire

Mme TILLEUL I 4. Recrutement d'un architecte conseil

M. SAGNES 15. Modalités de règlement des frais occasionnés par les élus dans le
cadre de l'exercice de leur mandat

M. AMBROISE 16. Fixation de la liste des emplois et conditions d'occupation des
logements de fonction pour nécessité absolue de service

Mme OTHABURU I 7. Attribution véhicule de fonction

M. VOTION 18. Approbation du règlement intérieur de la commission de
contrôle financier

19. Approbation du règlement intérieur de la commission
consultative des services publics locaux

2

M.SLACK

8. Recensement de la population 2021 : fixation de la

rémunération des agents recenseurs

I 0. Protocole d'accord transactionnel avec la société DL Océan

Mme DELEPINE



Mme OTHABURU

Mme PETAS

M. BERILLON

Mme DELFAUD

Mme SECQUES

Mme PLANTIER

M. BOUDIGUE

M. BOUDIGUE

20. Budget principal exercice 2020: Liquidation de la Semexpo -
clôture comptable des pars détenues au capital

2l . Régularisation d'amortissements antérieurs suite au transfert du
centre social du ccas à la ville

22. Reconduction du dispositif d'aide dérogatoire relatif au fonds de
soutien aux collectivités a/anr souscrit des contrats de prêts ou
des contrats financiers structurés à risque

23. Rêgularisation d'amortissements antérieurs suite au transfert de
la compétence << eaux pluviales urbaines » et «< Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations » à la Cobas

24. Constitution des provisions et reprises sur provisions au titre
de l'exercice 2020

25. Rapport 201 9 sur la situation en matière d'égalité enrre les
femmes et les hommes

26. Exercice 2020 Budget Principal : Décision modificative n' 2

27. Dêbat d'orientations budgétaires 202 I

COMMUN!CATION

* Décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

INFORMAT]ON

.!. Décharge de fonction des trois directeurs généraux adjoints

c DAVET

J

Maire de La Teste de Buch

Affiché le l3 novembre 2020


