
REUNlON DU CONSEIL MUNICIPAL
du MARDI l,{ DECEMBRE 2021 à l5 HEURES

Salle du conseil municipal

Dons le codre des mesures sonitoires liées à l'épidémie de
Covid-[9 l'opplicotion des gestes borrières est mointenue

(port du mosgue, distonciotion physique)
Aussi. seul un occès à 15 bensonnes sero outofl5e

Yous pounez égolement suivre cette séonce en direct depuis le site intemet
www.late stedebuch.fr ou depuis lo choine YouTube de lo Yille.

L'ordre du iour est le suivant

R NOVATION URBA!NE, AMENAGEMENT DE L'ESPACE,
DÉVELoPPEMENT ÉcoNoMIQUE ET TOURISTIQUE

Mme OTHABURU Création d'un établissement à caractère industriel et
commercial chargé de I'attractivité territoriale
approbation des statuts définitifs

Mme OTHABURU 2. Convention d'objectifs et de moyens entre la commune et
I'EPIC office du tourisme, du commerce et de I'artisanat

M. SAGNES 3. Adoption de la Charte architecturale communale

M. BERNARD 4. Entretien des équipements d'accueil en forêt domaniale:
programme 2022

Mme DELEPINE 5. Etude de circulation dans la commune de La Teste de Buch:
rapport d'étape

M. PASTOUREAU 6. Reconstruction du groupe scolaire des Miquelots: mise à

disposition de terrains supplémentaires au profit de la Cobas

Mme DEVARIEUX

LA TESTE
DE BUCH
BASSI N O,AR(ACHON

Ce conseil municiPal se réunira en Présence du Public

7. lncorporation de biens sans maître dans le domaine public
communal des parcelles GN I 50, l7l , 178 et I 79 sises
lotissement La Lède de la Seuve



Mme TILLEUL

Mme POULAIN

Mme DESMOLLES

M. DUFAILLY

M. SLACK

Mme GRONDONA

Mme COUSIN

M. VOTION

Mme DELFAUD

M. BOUYROUX

M. AMBROISE

Mme TILLEUL

M. BERILLON

12. Convention de
Sportive Testerine

partenariat 2022 avec I'Association

DEVELOPPEMENT DURABLE, D MOCRATIE DE PROXIMITE,
VIE COLLECTIVE ET ASSOCIATIVE

8. Etablissement de la liste nationale des communes soumises à

l'érosion du trait de côte (projet de décret loi climat et
résilience) :lnscription de la commune de La Teste de Buch

9. Appel à candidatures « Culture et santé »: Convention de
partenariat culturel avec le centre hospitalier

10. Exercice 7027:. attribution des

fonctionnement et d'investissement
subventions de

I l. Convention de partenariat 2022 avec le Rugby Club du
Bassin d'Arcachon

13. Avenant de prolongation de la convention Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité avec la CAF de la

Gironde du l"' iuillet au 3 I août 202 I

14. Fête de fin d'année organisée par la Maison de quartier de
la Règue Verte: Convention de partenariet avec Gironde
Habitat

15. Projet d'animation de la Vie sociale 2022-2025 : validation
des axes prioritaires et du plan d'actions

16. Projet Espace de Vie sociale de Cazaux 2022-2023 :

validation des axes prioritaires et du plan d'actions

17. Convention de partenariat avec l'association d'animation
des fêtes du port 2022

I 8. Modification du règlement intérieur du secteur Jeunes

19. Convention d'occupation du site de I'lle aux oiseaux en vue
de la réalisation de travaux de rénovation de la cabane de
gestion n' 2l

20. Animation du site Natura 2000 « zones humides de
I'arrière dune des pays de Born et de Buch »: convenrion
de participation financière avec la communauté de
communes des Grands Lacs pour I'année 202 I

2l . Rapport annuel 202 I de la commission communale pour
l'accessibilité
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Mme GRONDONA



ADMINISTRATION G .NERALE, RELATIONS HUMAINES, FINANCES et
BUDGETS, SERVICES à la POPULATION

22. Comité des ceuvres sociales des agents de la ville et des

établissements publics communaux (coes) : convention
2022

Mme GRONDONA 23. Convention d'objectifs et de moyens entre la commune
et le CCAS 2022-2026

M.SAGNES 24. Modification du tableau des effectifs des emplois
permanen§ des emplois non permanents Pour
accroissement temporaire d'activité et le recours
éventuel à des vacataires

M. DAVET 25. Rénovation de I'entretien professionnel annuel

M. BOUDIGUE 26. Constitution des provisions et reprises sur provisions
au titre de I'exercice 2021

M- BUSSE

Mme JECKEL 28. Exercice 2022 - budget principal et budgets annexes
tarifs publics

M. BOUDIGUE et29. Exercice 2022 budget primitif : budget principal
budgets annexes
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Mme SECQUES

27. Adoption des autorisations de programme et des

crédits de paiement AP/CP exercices budgétaires 2022-
2026



COMMUNICATION

M, DAVET 30. Communication des rappofts d'activités de la Cobas et du Siba

et des rapports sur le prix et la qualité des services publics (RPQS)
de I'eau, de I'assainissement et pour l'élimination des déchets pour
I'année 2020

Comptes rendus annuels d'activités exercice 2020 :

M.PASTOUREAU
M. DAVET
M. BUSSE

Mme COUSIN

3I. SOGERES

32. AUXIFIP
33. GRDF
34. SDEEG

Mme OTHABURU 35. Epic office de tourisme : bilan d'activités de I'année 2021

* Décisions prises en application de I'article 12122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Affiché le 08 décembre 202 I

Patrick DAVET

Maire de La Teste de Buch
Conseiller départemental de la Gironde
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