
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 

18H00 
 

ORDRE DU JOUR  
 

I - DECISIONS MUNICIPALES 
 
II - DELIBERATIONS 
 

1-  POLE FINANCES/ADMINISTRATION GENERALE/MARCHES/DEMOCRATIE PARTICIPATIVE/ 
 VIE ECONOMIQUE  
Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD 

 
1-1 Comptabilité M14 – Commune –Approbation du Budget supplémentaire 2020 
 
1-2 Budget Communal – Constitution de provision pour risque et charge – risque pandémique – 

exercice 2020 – Budget supplémentaire 
 
1-3 Comptabilité M4 – Budget SPIC Camping – Approbation du Budget supplémentaire 2020 

 
1-4 Budget SPIC Camping -  Constitution de provision pour risque de perte de loyer  

 
1-5 Comptabilité M14 Budget gestion des Corps Morts – Approbation du Budget Supplémentaire                        
2020 
 
1-6 Comptabilité M14 – Budget Villages Ostréicoles – Approbation du Budget Supplémentaire 2020 

 
Rapporteur : Laure MARTIN 

 
1-7 Dérogation au repos dominical – Année 2021 
 
Rapporteur : Nathalie HEITZ 

 
1-8 Démocratie participative – Création de comités consultatifs de villages – Adoption du règlement 

intérieur 
 

Rapporteur : Thomas SAMMARCELLI 
 

1-9 Démocratie participative – Présentation de la charte du réservoir d’idées  
 

Rapporteur : Alain BORDELOUP 
 
1-10 Création de tarifs pour la vente de masques logotés 

 
Rapporteur : Marie DELMAS GUIRAUT  
 

1-11 Délibération portant création au tableau des effectifs d’un emploi permanent de chargé(e) de 
de la convention territoriale globale à temps complet et autorisant le cas échéant le 
recrutement d’un agent contractuel (emploi permanent du niveau de la catégorie A – Article 3-
3-2 de la loi du 26 janvier 1984) 
 



1-12 Exercice 2020 – Poursuite des travaux de réhabilitation de l’EHPA les Sylves portés par le budget 
du CCAS – Participation sous forme de subvention d’investissement du Budget Communal au 
financement des travaux. 
 

Rapporteur : Véronique GERMAIN 
 

1-13 Tarifs 2021 du Camping les Pastourelles 
 

1-14 Modification du contrat de  location « longue durée » du camping Les Pastourelles 
 

1-15 Taxe de séjour à compter du 1er janvier 2021 
 
Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD 
 

1-16 Désignation des représentants siégeant au sein de l’Assemblée Générale de l’Agence Technique 
Départementale « Gironde Ressources » 

 
 

2- TRAVAUX SERVICES TECHNIQUES 
 
Rapporteur : Thierry SANZ 
 
2-1 : Adhésion à la convention de prestations de services pour l’accompagnement à l’efficacité 
énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 
Gironde (SDEEG) 

 
 

3- POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME/LOGEMENT 
 
Rapporteur : Gabriel MARLY 
 
3-1 Acquisition du chemin piétonnier du futur « lotissement du canal » cadastré AR n° 7p, sise avenue 

de la presqu’île, à LEGE-CAP FERRET – Désignation du notaire  
 
3-2  Promesse de vente - Acquisition du lot 1 du futur « lotissement du canal », parcelle AR n° 7p, 

avenue de la presqu’île, à LEGE-CAP FERRET – Désignation du notaire –  
 
3-3  Promesse d’achat - Acquisition de la parcelle AD n° 238, sise 27 Avenue de la Gare, à LEGE-CAP 

FERRET - Désignation du notaire - Signature de l’acte 
 
Rapporteur : David LAFFORGUE 
 
3-4  Mise à disposition d’une partie du bâtiment communal le « Panier fleuri » au profit de l’Office de 

tourisme – Signature d’une convention de mise à disposition  
 

 
5- POLE ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE/AFFAIRES MARITIMES/METIERS DE LA  

MER/PLAGES 
 
Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

5-1  Désignation des conseillers municipaux au Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux 
des Bassins Versants et des Etangs du Littoral Girondin. SIAEBVELG 

 
 
 



 
5-2  Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour siéger au sein  du Conseil de 

Gestion du Parc Naturel Marin (PNMBA)-  
 
Rapporteur : Jean CASTAIGNEDE 
 
5-3 Villages Ostréicoles – Attribution du titre d’occupation des cabanes n°117 et 136  au village de 

l’Herbe - Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 1er septembre 2020. 
 

5-4 Villages Ostréicoles – Attribution du titre d’occupation de la cabane n°15  au village du Canon- 
Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 1er septembre 2020. 

 
5-5 Villages Ostréicoles – Attribution du titre d’occupation du chai n°71  au village de l’Herbe - 

Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 1er septembre 2020. 
 

5-6 Villages Ostréicoles – Attribution du titre d’occupation du chai n°82  au village de Piraillan - 
Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 1er septembre 2020. 

 
5-7   Villages Ostréicoles – Transfert du titre d’occupation de la cabane n°118 au Canon - Commission 

de Gestion des cabanes ostréicoles du 1er septembre 2020 
 
5-8    Villages Ostréicoles – Transfert du titre d’occupation de la cabane n°153 au Canon - Commission 

de Gestion des cabanes ostréicoles du 1er septembre 2020 
 
5-9    Villages Ostréicoles – Transfert du titre d’occupation de la cabane n° 81 au Canon - Commission   

de Gestion des cabanes ostréicoles du 1er septembre 2020. 
 

 
6- POLE SPORTS/VIE ASSOCIATIVE/PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Rapporteur : Vincent VERDIER 

 
6-1  Subventions aux associations  

  
 Rapporteur : Alain PINCHEDEZ 

 
6-2  Tennis Club de Lège-Cap Ferret – Reversement à la Commune de la subvention accordée au 

Club par la Ligue Nouvelle Aquitaine de Tennis suite à la construction de deux terrains de padel. 
 

 6-3  Mesures de soutien aux associations dans le cadre de la crise sanitaire 
 

7- POLE AFFAIRES CULTURELLES/ANIMATION/SECURITE/DOMAINE PUBLIC 
  

Rapporteur : Evelyne DUPUY 
 
7-1  Armement des policiers municipaux 
 
7-2 Délégation de Service Public – Sous Concession plages naturelles – Signature d’un avenant n°2 

pour la sous-concession lot n°8 
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