
CONSEIL MUNICIPAL du MERCREDI 29JUILLET 2020
Ordre du iour

z Approbation du procès-verbal du conseil municipal du l0 juillet 2020

ADMINISTRATION GENERALE, RELATIONS HUMAINES, FI NÀNCES Et
BUDGETS, SERVICES à la POPULATION

84\PPORTEURS

M. BOUDIGUE
22.lndemnités de fonction des élus

Mme OTHABURU
23. Exonération des loyers commerciaux et redevances d'occupation du

domaine public en raison de la crise sanitaire du covid l9

MMe SECQUES

M. BUSSE

Mme DELEPINE

M. PASTOUREAU

Mme POULAIN

M. DUFAILLY

M.SLACK

Mme ïILLEUL

M.DAVET

M. BOUCHONNET

M. PASTOUREAU

24. Commission de
membres

délégation de services publics: désignation des

25.Commission d'appel d'offres: désignation des membres

26. Caisse des Ecoles : désignation des représentants

2T.Conseil d'Ecoles : désignation des représentants

28. Conseil d'établissement du Conservatoire de musique : désignation
des représentants

29.Conseil de surveillance du Pôle de Santé d'Arcachon : désignation
d'un représentant

30. Commission extra-municipale de circulation et de sécurirê routière
désignation des membres

31. Parc naturel marin : désignation des membres du conseil de gestion

32.Syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon : désignation des
membres

33. Conseil portuaire du port d'Arcachon : désignation des membres

34. Conseil d'administration du collège Henri Dheurle : dêsignation des
rePresentants

35. Conseil d'administration de l'école privée St-Vincent : désignation
d'un représentant
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M. AMBROISE



M. BERILLON

M. SAGNES

M. BOUDIGUE

M. BOUDIGUE

Mme DESMOLLES

Mme JECKEL

Mme COUSIN

36. Etablissement public administratif Gironde ressources : désignation
d'un représentânt

37. Composition du comité consultatif de I'aménagement et de
l'urbanisme

38. Budget principal et budges annexes : comptes de gestion 201 9

39. Budget principal et budtets annexes : compte administratif 20 I 9

M. BOUDIGUE 4O.Affectation des résultats du budget principal et des budtets annexes
20t9

Mme GRONDONA 4l.Constitution d'un Groupement de commandes entre la ville, le ccas

et I'Epic office de tourisme pour la passation d'un marché public de
prestations d'assurances

M.VOTION 42.Application d'un abattement aux tarifs de la TLPE au dtre de I'année
2020

Mme DEVARIEUX 43. Epic office de tourisme : désignation des membres du comité de
direction

DEYELOPPEMENT DURABLE, DEMOCRATIE DE PROXIMITE,
V!E COLLECTIYE ET ASSOCIATIVE,

Mme DELFAUD et vre44. Tarifs publics de la restauration scolaire et municipale
éducative et,eunesse au l"'septembre 2020

45. Fixation du prix du tarif d'urgence en l'absence de ressources
familiales connues - Pôle Petite Enfance

46. Renouvellement de la convention de partenariat et d'accueil avec
I'lGeSA - Etablissement d'accueil du jeune enfant << Les Farfadets » à
Cazaux

J

47. Montant de la participation communale aux frais de foncrionnement
école St Vincent et versement du solde



R NOVATION URBAINE, AM NAGEMENT de L'ESPACE, D VELOPPEMENT
ECONOMIQUE et TOURISTIQUE

M. DAVET 48. Demande d'autorisation environnementale pour le dragage du port
de La Teste de Buch et du chenal d'accès et le transport des
sédiments draguês vers le site du traitement sur la Commune de
Gujan Mestras - Avis du conseil municipal

M. BOUYROUX 49. Convention d'occupation temporaire sur un terrain communal
<< landes des deux crasres » et « Beaudésert » au profit de I'Etat
(travaux 4660/RN250)

Mme PETAS 50.Aménagement boulevard Louis Lignon (tronçon compris entre
I'avenue des chênes verts er le tiratoire du sémaphore) à fula sur
Mer- Délégation temporaire à maitrise d'ouvrage : convenrion avec
le SDEEG

Mme PLANTIER 5 I . Aménagement boulevard Louis Lignon (tronçon compris entre
I'ayenue des chênes verts et le giratoire du sémaphore) à fula sur
Mer- Travaux d'enfouissement de réseau électrique: convention
avec le SDEEG

M. BERNARD 52. Aménagement boulevard Louis Lignon (tronçon compris entre
I'avenue des chênes verts et le giratoire du sémaphore) à fola sur
Mer- Enfouissement du réseau télécom : convenrion avec Orange
UI
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