
 

CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 3 DECEMBRE 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 Annulation de la constitution d’une provision pour risques : FNGIR (Fonds National de 
Garantie des Ressources) FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales) – Exercice 2020 – Décision modificative n°5 
 

Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 
 

1.2 Procès-verbal de mise à disposition de la COBAN des biens et équipements dans le cadre 
du transfert de la compétence eau potable 
 

1.3 Affectation du résultat 2019 du budget de l’eau potable 
 

Rapporteur : Laetitia GUIGNARD 
 

1.4 Décision Modificative Budgétaire  N° 5 – Budget principal de la Commune-  
 
 
Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 
 

1.5 Création d’un poste de Conseiller Municipal délégué au tourisme (Article L2122-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales) 
 

1.6 Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers titulaires de délégation 
spéciale (Articles L 2123-23 et L 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Rapporteur : Véronique GERMAIN 
 

1.7 Exonération partielle du montant de la redevance du restaurant du Camping les 
Pastourelles – exercice 2020. 

 
Rapporteur : Laetitia GUIGNARD 

 
1.8 Budget communal 2021 – Subvention de fonctionnement au CCAS - Versement anticipé 

 



1.9 Budget Commune 2021 - Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent 

 
1.10 Budget Corps Morts  2021 - Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et 

mandater les   dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent 

 
1.11 Budget Villages ostréicoles 2021 - Délibération autorisant le Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent 

 
Rapporteur : Alain BORDELOUP 

 
1.12 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - Programme 2021 – Demande de 

subvention pour la construction d’une école de musique 
 

Rapporteur : Laure MARTIN 
 

1.13 Mise à jour de la Charte réglementaire applicable aux agents communaux de la Ville de 
Lège-Cap Ferret 

 
Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 

 
1.14 Personnel Communal- Modification du Tableau des effectifs- Ouverture et suppression de 

poste- Mise à jour du tableau des effectifs 
 

Rapporteur : Nathalie HEITZ 
 

1.15 Mise à jour du régime indemnitaire applicable à l’ensemble des agents communaux 
contractuels  de la Commune de LEGE CAP FERRET 

 
Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

1.16 Création au tableau des effectifs d’un emploi permanent de chargé(e) de mission 
environnement à temps complet et autorisant le cas échéant, le recrutement d’un agent 
contractuel  (emploi permanent du niveau de la catégorie A-B Article 3-3-2 de la loi  du 26 
janvier 1984) 

 
Rapporteur : Evelyne DUPUY 
 

1.17 Recrutement d’agents non titulaires prévus par la loi du 26 janvier 1984 
 
Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 
 

1.18 Régime  des astreintes et des permanences du personnel de la mairie de Lège-Cap 
Ferret 

 
Rapporteur : Thomas SAMMARCELLI 

 
1.19 Renouvellement de la mise à disposition d’agents municipaux auprès du Club Nautique 

de Claouey pour les activités scolaires de voile, l’école de voile du collège et diverses activités 
nautiques, et du Club hippique. 



 
1.20 Plan de Formation mutualisé  avec le  CDG  et le CNFPT- Convention de mise en œuvre 

des actions de formation 
 

Rapporteur : Laetitia GUIGNARD 
 

1.21 Recrutement et accueil de conseillers numériques dans le cadre de France relance 
 

1.22 Tarifs Municipaux 2021 
 

Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 
 

1.23 Fixation des modalités de remboursement de la Collectivité 
 

Rapporteur : Gabriel MARLY 
 

1.24 Présentation du Rapport d’activité du SIBA 2019 
 

Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 
 

1.25 Présentation du Rapport d’activité de la COBAN 2019 
 

Rapporteur : Véronique GERMAIN 
 

1.26 Convention relative au transfert de la gestion du camping Les Pastourelles à l’Office du 
Tourisme et mise à disposition de personnel 
 

1.27 Mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’EPIC Office du Tourisme de LEGE 
CAP FERRET  

 
1.28 Procédure de clôture du budget annexe du camping Les Pastourelles (comptabilité M4) 

 
Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD 

 
1.29 Approbation du Règlement de la Commande Publique  
 

Rapporteur : Alain BORDELOUP 
 

1.30 Modification des tarifs des tournages et prises de vue 
 

Rapporteur : Gabriel MARLY 
 

1.31 Subvention exceptionnelle à l’Association de défense de la pointe du Cap-Ferret – 
Période hivernale 2020-2021 

 
 

2 POLE TRAVAUX/SERVICES TECHNIQUES  
 
Rapporteur : Simon SENSEY 
 

2.1 Adhésion au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde et désignation 
de deux délégués. 
 



Rapporteur : Thierry SANZ 
 

2.2 Convention de fonds de concours avec la COBAN pour les travaux de rénovation de la 
Rue Agosta 

 
 

3 POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME/LOGEMENT 
 
Rapporteur : Gabriel MARLY 
 

3.1 Acquisition de la parcelle AM n° 355 partie, sise square de la carasse LEGE – Désignation 
du notaire 

 
 

4 POLE VIE SCOLAIRE/JEUNESSE/FAMILLE/SOCIAL ET SOLIDARITE 
 
Rapporteur : David LAFFORGUE 
 

4.1 Désignation de deux membres pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Collège 
de Lège  
 

 
5 POLE ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE/AFFAIRES MARITIMES/METIERS 

DE LA  MER/PLAGES 
 
Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

5.1 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 
l’année 2019 de la COBAN 

 
Rapporteur : Vincent VERDIER  

 
5.2 Nettoyage des Plages – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la 

Gironde. Année 2021 
 

Rapporteur : Annabel SUHAS 
 

5.3 Désignation des représentants du Parc Naturel Marin – Modification de la délibération 
du 28 septembre 2020 
 

Rapporteur : Jean CASTAIGNEDE 
 

5.4  Retrait de la délibération Villages ostréicoles – Transfert du titre d’occupation de la 
cabane n° 118 au Canon 

 
 

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

Rapporteur : Alain PINCHEDEZ 
 

6.1 C Convention de mise à disposition d’équipement et d’infrastructure au stade Louis 
Goubet pour l’installation d’un système de captation avec la Société FUCHS SPORTS 

 



 
 

Rapporteur : Valéry de SAINT LEGER 
 

6.2 Demande de subventions exceptionnelle pour le Club Soleil Couchant 
 
 

Rapporteur : Luc ARSONNEAUD 
 

6.3 Soutien financier à l’Institut pour la recherche sur la Moelle Epinière (IRME) 
 

Rapporteur : Marie Noëlle VIGIER 
 

6.4 Cession à titre gracieux  d’une remorque pour les pinasses à voile  
 
 

7 POLE AFFAIRES CULTURELLES/ANIMATION/SECURITE/DOMAINE PUBLIC 
 
Rapporteur : Evelyne DUPUY 
 

7.1 Mise à jour du règlement intérieur du Service de la Police Municipale 
 

Rapporteur : Alain BORDELOUP  
 

7.2 Création d’un fonds de dotation nommé fonds de dotation culturel de Lège-Cap Ferret 
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