














































































































































































































































































 

CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

18H00 
 

ORDRE DU JOUR  
I - DECISIONS MUNICIPALES 

 
II - DELIBERATIONS 

 
 

1 POLE FINANCES/ADMINISTRATION GENERALE/MARCHES/DEMOCRATIE PARTICIPATIVE/ 
VIE ECONOMIQUE  
 
Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 

 
1.1   Chambre Régionale des Comptes - Rapport d’observations définitives relatif au contrôle 

des comptes et de la gestion de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon 
Nord (COBAN) 
 
Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD 
 

1.2 Création de deux emplois permanents -  (Article 3-3-2  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée) 

 
Rapporteur : Nathalie HEITZ 
 

1.3 Personnel Communal- Modification du Tableau des effectifs- Ouverture et suppression 
de poste- Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Rapporteur : Thierry SANZ 
 

1.4 Ressources humaines – rectification de la délibération n°14-2021 du 25 février 2021 - 
Modification d’un libellé de poste 

 
Rapporteur : Laure MARTIN 

 
1.5 Dérogation au repos dominical – Année 2022 

 
Rapporteur : Simon SENSEY 
 

1.6 Avenant à la convention d’entente Intercommunale pour la gestion et l’entretien des 
ZAE entre la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) et la 
Commune de Lège-Cap Ferret 
 

Rapporteur : Luc ARSONNEAUD 
 

1.7 Présentation du rapport d’Activité du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de 
la Gironde (SDEEG) de l’année 2020 

 
Rapporteur : Thomas SAMMARCELLI 

 
1.8 Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 

(SDEEG) 



 
 

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

2.1  Lancement de l’étude préalable « Aménagement durable des stations » 
 

Rapporteur : Marie DELMAS GUIRAUT 
 

2.2 Incorporation dans le Domaine Public Communal des espaces communs du lotissement 
Le Canal des Etangs 

 
Rapporteur : David LAFFORGUE 
 

2.3 Dénomination de la voirie du lotissement « Les Dunes » située route d’ignac à Lège 
 
Rapporteur : Valéry de SAINT LEGER 

 
2.4  Dénomination de la voirie communale située lotissement « Domaine du Berger » à Lège 

 
 
3 POLE ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE/AFFAIRES MARITIMES/METIERS 

DE LA  MER/PLAGES 
 

Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

3.1 Application du Régime Forestier à la forêt communale de Lège-Cap Ferret 
 
Rapporteur : François MARTIN 
 

3.2 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour 
l’année 2020 de la COBAN 
 
Rapporteur : Sylvie LALOUBERE 
 

3.3 Nettoyage des Plages – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la 
Gironde. Année 2022 

 
Rapporteur : Brigitte BELPECHE 
 

3.4 Motion d’opposition à la demande d’agrément aux fins d’adoption d’un plan simple de 
gestion déposée par la SARL Athanor et portant sur une parcelle intégralement située en 
forêt usagère 

 
Rapporteur : Jean CASTAIGNEDE 

3.5 Convention de subvention relative à la « mise en œuvre de travaux de réhabilitation de 
friches ostréicoles non-titrées sur la Commune de LEGE-CAP FERRET » 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
Rapporteur : Alain PINCHEDEZ 
 

4.1  Subvention exceptionnelle pour l’association « l’Escalumade » 
 
 

 
****** 
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