
 

CONSEIL MUNICIPAL 
24 OCTOBRE 2022 

 
ORDRE DU JOUR  

 

I - DECISIONS MUNICIPALES 

 
II - DELIBERATIONS 
 

1 POLE FINANCES/ADMINISTRATION GENERALE/MARCHES/DEMOCRATIE PARTICIPATIVE/ 
VIE ECONOMIQUE  

 
Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE  

 
1.1  Installation d’un Conseiller Municipal – Modification du tableau du Conseil Municipal 

 
1.2 Modification des membres des commissions municipales suite au remplacement du 

membre démissionnaire 
 
Rapporteur :  Catherine GUILLERM 
 

1.3 Modification de la délibération n° 46/2020  relative à la création d’un   poste de conseiller 
municipal délégué à l’ostréiculture et aux métiers de la mer (Article L 2122-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales) 

 
Rapporteur :  Laëtitia GUIGNARD 
 

1.4 Désignation d’un poste de conseiller municipal délégué aux risques naturels majeurs 
(Article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Rapporteur :  Gabriel MARLY 
 

1.5 Modification de la composition de la Commission de gestion des cabanes ostréicoles 
 

Rapporteur :  Nathalie HEITZ 
 

1.6 Syndicat d’Electrification d’Arès – Remplacement d’un membre délégué suite à la 
démission de Monsieur François Martin 
 

Rapporteur :  Laëtitia GUIGNARD 
 

1.7 Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers titulaires de délégation 
spéciale 

 
1.8 Budget Commune – Décision modificative n° 6 

 
Rapporteur :  Véronique GERMAIN 
 

1.9 Budget Commune – Admission en non-valeur pour un montant total de 2 149.21 € 
 
 
 
 
 



 
Rapporteur :  Laure MARTIN 
 

1.10 Budget Commune – Admission en non-valeur des créances éteintes pour un montant 
total de  241.20 € 

 
Rapporteur :  Thomas SAMMARCELLI 
 

1.11 Budget Commune – Annulation de la constitution d'une provision pour risques : FPIC 
(Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) / AC 
(Attribution de Compensation) – Exercice 2022 
 

Rapporteur :  Thierry SANZ 
 

1.12 Budget Commune – Reprise partielle de la provision pour créances douteuses 
constituée en 2022 

 
Rapporteur :  Laëtitia GUIGNARD 
 

1.13 Budget Commune – Reprise de la provision pour financement lotissement communal 
constituée en 2015 

 
Rapporteur :  Evelyne DUPUY 
 

1.14 Budget Commune – Reprise partielle de provision pour monétisation du compte 
épargne temps 

 
Rapporteur :  Gabriel MARLY 
 

1.15 Frais d'études, d'élaboration, de modification, et de révision des documents 
d'urbanisme – Durée d'amortissement 

 
Rapporteur :  Laëtitia GUIGNARD 
 

1.16 Budget Corps Morts – Décision modificative n° 3 
 
Rapporteur :  Simon SENSEY 
 

1.17 Budget Corps Morts – Modification durée d'amortissement pour les corps morts à 
moindre impact environnemental 

 
Rapporteur :  Laëtitia GUIGNARD 
 

1.18 Budget Villages Ostréicoles – Décision modificative n° 1 
 

Rapporteur :  Brigitte BELPECHE 
 

1.19 Budget Villages ostréicoles – Admission en non-valeur pour un montant total de  
7 659.61 € 
 
Rapporteur :  Luc ARSONNEAUD 
 

1.20 Budget Villages Ostréicoles – Reprise partielle des provisions pour créances douteuses 
constituées en 2021 et 2022 

 
 



 
 

Rapporteur :  Laëtitia GUIGNARD 
 

1.21 Dérogation repos dominical -  Année 2023  
 

Rapporteur :  Gabriel MARLY 
 

1.22 Présentation du Rapport d’activité de la COBAN 2021 
 
Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 
 

1.23 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 
l’année 2021 de la COBAN 

 
Rapporteur :  David LAFFORGUE 
 

1.24 Modification au tableau des effectifs d’un emploi permanent  (Article 3-3-2  de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 

 
Rapporteur :  Evelyne DUPUY 
 

1.25 Création d’emploi permanent  -  (article 3-3-2  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée) 
 
Rapporteur :  Nathalie HEITZ 
 

1.26 Personnel Communal- Modification du Tableau des effectifs- Ouverture et suppression 
de poste- Mise à jour du tableau des effectifs 

 
Rapporteur :  Véronique GERMAIN 
 

1.27 Octroi d’une gratification à des élèves ou étudiants stagiaires effectuant un stage 
 
Rapporteur :  Laure MARTIN 
 

1.28 Mise à jour de la délibération fixant le régime des astreintes et des permanences du 
personnel de la Mairie de Lège-Cap Ferret (extension à certaines filières du personnel 
communal) 

 
Rapporteur :  Thomas SAMMARCELLI 
 

1.29 Recrutement d’une jeune stagiaire au titre d’un contrat d’apprentissage - Préparation 
à un Certificat ‘Aptitude Professionnelle « option Paysagiste » 
 
Rapporteur :  Laëtitia GUIGNARD 
 

1.30 Renouvellement Convention d’adhésion à l’offre de service de prévention et santé au 
travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 
 
Rapporteur :  Thierry SANZ 
 

1.31 Renouvellement et actualisation du traité de concession pour la distribution publique 
de gaz sur la commune de Lège-Cap-Ferret entre la ville et GRDF 
 
 



 
 
 
Rapporteur :  Marie DELMAS GUIRAUT 
 

1.32 Adhésion et signature d’une convention de groupement de commandes pour l’achat 
de matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour 
l’éducation 
 
Rapporteur :  Alain BORDELOUP 
 

1.33 Prise en charge d’une dépense engagée sur la régie d’avances des projets culturels et 
patrimoniaux 

 
Rapporteur :  Marie Noëlle VIGIER 
 

1.34 Recensement total de la population 2023 : nomination et rémunération du 
coordonnateur communal, de son suppléant et des agents recenseurs 
 

 
2 POLE VIE SCOLAIRE/JEUNESSE/FAMILLE/SOCIAL ET SOLIDARITE 

 
 
Rapporteur :  Marie DELMAS GUIRAUT 
 

2.1 Modification du règlement de fonctionnement des trois Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) suite au décret n°2021-1131 du 30 août 2021 
 
 
Rapporteur :  Valéry de SAINT LEGER 
 

2.2 Approbation des conventions d’objectifs et de financement CAF et autorisation de 
signature  

 
 
3 POLE ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE/AFFAIRES MARITIMES/METIERS 

DE LA  MER/PLAGES 
 

Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

3.1  Déclaration d’intention de mise en œuvre d’un plan d’action en faveur de la sobriété 
énergétique porté par la Mairie de Lège-Cap Ferret 
 

3.2 Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de Lège-Cap Ferret. 
 
Rapporteur :  Luc ARSONNEAUD 
 

3.3 Réalisation d’une étude en georadar pour caractériser une épave enfouie dans les 
dunes domaniales de Lège Cap Ferret 
 
Rapporteur :  Annabel SUHAS 
 

3.4 Réalisation d’un film documentaire sur la navigation autour des passes aux XVIII -ème 
siècle .Subvention à Vue du Cap 

 
 



 
 
 

Rapporteur :  Isabelle LABRIT QUINCY 
 

3.5 Demande de subvention  auprès du Conseil Départemental de la Gironde pour le 
nettoyage manuel des plages pour l’année 2023. 

 
Rapporteur :  Jean CASTAIGNEDE 
 

3.6 Villages Ostréicoles – Transfert du titre d’occupation des  cabanes n° 19 et 24 au  village 
de Petit Piquey -  Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 23 septembre 
2022 

 
Rapporteur :  Vincent VERDIER 
 

3.7 Villages Ostréicoles – Transfert du titre d’occupation de la cabane n° 115 au  village du 
Phare -  Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 23 septembre 2022 

 
Rapporteur :  Thomas SAMMARCELLI 
 

3.8 Villages Ostréicoles – Transfert du titre d’occupation de la cabane n° 46 et 131 au  
village du Canon -  Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 23 septembre 
2022 

 
Rapporteur :  Sylvie LALOUBERE 
 

3.9 Villages Ostréicoles – Attribution du titre d’occupation du chai 113 au Village du Phare - 
Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 juin 2022 

 
 
4 POLE SPORTS/VIE ASSOCIATIVE/PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Rapporteur : Valéry de SAINT LEGER 

 
4.1 Subventions aux Associations de droit privé. Année 2022 – Suite 

 
Rapporteur :  Alain PINCHEDEZ 
 

4.2 Tarifs – Téléthon 2022 – Marche et concert organisés par la commune 
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