














































































































































































































































 

CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 9 DECEMBRE 2021 

18H00 
 

ORDRE DU JOUR  
I - DECISIONS MUNICIPALES 

 
II - DELIBERATIONS 

 
 

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

 
1.1   Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 à compter du 1er 

janvier 2022 – Budget principal de la commune, budgets annexes 
 

1.2 Budget Commune 2022 - 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. 

 
1.3 Budget Corps Morts  2022 - 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. 

 
1.4 Budget Villages ostréicoles 2022 - 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 : Thierry SANZ 

 
1.5  Budget communal - Admission en non-valeur pour un montant total de 2 224.20 € 

 
Rapporteur : Nathalie HEITZ 

 
1.6 Budget communal – 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) / AC (Attributions de Compensation) – 
Exercice 2021 
 

Rapporteur : Gabriel MARLY 
 

1.7 Budget communal – Reprise partielle de la provision pour risque pandémique constituée 
en 2020 
 

Rapporteur : Alain BORDELOUP 
 

1.8 Budget communal – Réduction du montant de la provision pour financement du Compte 
Epargne Temps – Exercice 2021 

 
 
 



 
Rapporteur : Véronique GERMAIN 

 
1.9 Budget communal – Décision modificative n° 6 

 
Rapporteur : Evelyne DUPUY 

 
1.10 Création de deux emplois permanents  (Article 3-3-2  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée) 
 

Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

1.11 Délibération autorisant le recrutement d’agents non titulaires prévus par la loi du 26 
janvier 1984 
 

Rapporteur : Marie DELMAS GUIRAUT 
 

1.12 Personnel Communal- Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi 
de directrice de la crèche familiale inscrit au tableau des effectifs (Modification du nombre 
d’heures de service fixé par la délibération ayant créé l’emploi et n’ayant pas pour effet de faire 
perdre le bénéfice de l’affiliation à la CNRACL) 
 

Rapporteur : Laure MARTIN 
 

1.13 Personnel Communal- Mise à jour du tableau des effectifs- Ouverture et suppression 
de poste 

 
Rapporteur : Thomas SAMMARCELLI 
 

1.14 Adhésion à la mission complémentaire à l’assistance à la fiabilisation des droits en 
matière de retraites du Centre de Gestion de la Gironde par voie conventionnelle 

 
Rapporteur : Luc ARSONNEAUD 

 
1.15 Mise à jour de la Charte réglementaire applicable aux agents communaux de la Ville de 

Lège-Cap Ferret 
 
Rapporteur : Marie Noëlle VIGIER 

 
1.16  Mise à jour du Compte Epargne Temps 

 
Rapporteur : Simon SENSEY 

 
1.17 Indemnités horaires et forfaitaires complémentaires applicables aux agents de la 

Fonction Publique Territoriale pour les élections 
 

Rapporteur : Sylvie LALOUBERE 
 

1.18 Modification d’un poste de contractuel de droit public 
 
Rapporteur : Annabel SUHAS 

 
1.19 Présentation du Rapport social unique de la Commune de LEGE CAP FERRET pour 

l’exercice 2020 
 



Rapporteur : Valéry de SAINT LEGER 
 

1.20 Reprise d’une concession funéraire trentenaire au cimetière de L’Herbe à la demande 
de M Bruno PIGANEAU. Application de l’article 7 du chapitre VI du règlement intérieur 
des cimetières de Lège-Cap Ferret en date du 29 juin 2004, reçu en Sous-Préfecture du 
Bassin d’Arcachon le 6 juillet 2004 - Approbation du principe de reprise 

 
Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD 

 
1.21 Approbation des tarifs 2022 

 
Rapporteur : Alain BORDELOUP 

 
1.22 Demandes de subventions  au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 

(DSIL) et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) concernant le projet 
de création d’une école de musique municipale 

 
Rapporteur : Thierry SANZ 

 
1.23 Demandes de subventions  au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 

(DSIL) et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) concernant le projet 
de renforcer le maillage des voies vertes  avec la création de pistes cyclables 

 
Rapporteur : Blandine CAULIER 

 
1.24 Demandes de subventions  au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local 

(DSIL) concernant le projet de construction d’un accueil périscolaire à Lège 
 
Rapporteur : David LAFFORGUE 

 
1.25 Dispositif de paiement de l’accès aux cales de mise à l’eau - Délibération rectificative 

n° 88/2021 du 15 avril 2021 
 

Rapporteur : Brigitte BELPECHE 
 

1.26 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable de Lège-Cap Ferret 
 

Rapporteur : Gabriel MARLY 
 

1.27 Subvention à l’Association de défense de la pointe du Cap-Ferret – Période hivernale 
2021-2022 
 

Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE  
 

1.28 Gestion du trait de côte pour protéger les enjeux humains et matériel à la Pointe du 
Cap Ferret - Signature d’une convention entre la Commune LEGE-CAP FERRET et le SIBA  

 
 

2 POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME/LOGEMENT 
 
Rapporteur : Vincent VERDIER 
 

2.1  Promesse de vente - Acquisition du lot 6 du futur « lotissement Le Grand houstaou » 
 
 



 
Rapporteur : Gabriel MARLY 

 
2.2 - Promesse de vente – Echange avec soulte – Terrain lotissement de la Forge – Terrain 

la Bécassière  
 
 
3 POLE VIE SCOLAIRE/JEUNESSE/FAMILLE/SOCIAL ET SOLIDARITE 

 
Rapporteur : Blandine CAULIER 

 
3.1 Avenant « Contrat enfance et Jeunesse » et autorisation de signature 
 

Rapporteur : Marie DELMAS GUIRAUT 
 

3.2 Approbation de la convention territoriale globale 2021-2025  et autorisation de signature 
 
 
4 POLE ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE/AFFAIRES MARITIMES/METIERS 

DE LA  MER/PLAGES 
 

Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

4.1   Convention de coopération pluriannuelle entre la Commune et l’ONF  
 

Rapporteur : Jean CASTAIGNEDE 
 

4.2 Villages Ostréicoles - Demande de transfert de la cabane n°152 au village du Canon 

Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 novembre 2021  
 
4.3  Villages Ostréicoles – Demande de transfert de la cabane n°5 au village de Piraillan 

Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 novembre 2021 
 

4.4 Villages Ostréicoles – Demande de transfert de la cabane n°51 au village du Canon 
Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 novembre 2021 

 
4.5 Villages Ostréicoles – Demande de transfert de la cabane n°57 au village de l’Herbe 

Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 novembre 2021 
 

4.6 Villages Ostréicoles – Demande de transfert de la cabane n°2 au village de l’Herbe 

Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 novembre 2021 
 

4.7 Villages Ostréicoles – Demande de transfert de la cabane n°118 au Village du Canon 

Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 novembre 2021 
 

4.8  Villages Ostréicoles – Attribution  du chai n°60 au village de Piraillan-Commission de 
Gestion des cabanes ostréicoles du 16 novembre 2021 

 
4.9 Villages ostréicoles – Villages Ostréicoles – Refus renouvellement du titre d’occupation 

de la cabane n° 37 à La douane - Commission de Gestion des cabanes ostréicoles du 16 
novembre 2021 

 
 
 
 



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

 
Rapporteur : Alain PINCHEDEZ 
 

5.1  Subventions aux associations – exercice 2021 – Complément 
 
 

 
****** 

 
Ajout de deux délibérations : 
Conformément à l’article 16 du chapitre III du Règlement Intérieur, ajout de deux 
délibérations :  
 

 Création d’emploi permanent -  (Article 3-3-2  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
 

 GESTION DU TRAIT DE COTE - LOI « CLIMAT ET RESILIENCE » - Inscription de la Commune sur 
la liste des communes dont la politique d’aménagement doit être adaptée à l’érosion. 
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