
 

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 28 FEVRIER 2022 

18H00 
 

ORDRE DU JOUR  
I - DECISIONS MUNICIPALES 

 
II - DELIBERATIONS 

 
 

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

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

 
1.2 Commissions municipales – Remplacement d’un membre 

 
1.3 Délibération portant sur les pouvoirs du Maire - Délégation du Conseil Municipal en 

application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales- 
Modification de la délibération du 20 juillet 2020. 
 

1.4 Débat d’orientations budgétaires 2022 – Budgets principal et annexes  
 

Rapporteur : Nathalie HEITZ 
 

1.5 Acompte sur la subvention de fonctionnement au CCAS 
 

Rapporteur : Gabriel MARLY 
 

1.6 Budget communal – Reprise partielle de la provision sur créance aléatoire constituée en 
2017 

 
Rapporteur : Alain BORDELOUP 

 
1.7 Personnel Communal- Modification du Tableau des effectifs- Ouverture et suppression 

de poste- Mise à jour du tableau des effectifs 
 

Rapporteur : Véronique GERMAIN 
 

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

Rapporteur : Laure MARTIN 
 

1.9 Création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité - (article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
 
Rapporteur : Thomas SAMMARCELLI 

 
1.10 Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent dans le cadre d’un 

contrat de projet 



 
 
Rapporteur : Evelyne DUPUY 

 
1.11 Personnel Communal- Grille indiciaire de rémunération des Agents Temporaires de 

Police Municipale (ATPM)  recrutés pour la saison estivale afin d’assurer  au sein de la 
commune de LEGE-CAP FERRET les missions de sécurisation de quartier- Année 2022 

 
1.12 Personnel Communal- Grille indiciaire de rémunération des Sauveteurs Aquatiques 

Recrutés pour la saison estivale sur les plages océanes du littoral de la commune de 
LEGE-CAP FERRET 

 
Rapporteur : Catherine GUILLERM 

 
1.13 Personnel Communal - Aménagement de poste de travail 

 
Rapporteur : Thierry SANZ 

 
1.14 Versement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires et 

Complémentaires pour le personnel communal stagiaire, titulaire et contractuel, à temps 
complet et à temps non complet. 

 
Rapporteur : Alain BORDELOUP 

 
1.15 Contrat d’Engagement Educatif 

 
Rapporteur : Gabriel MARLY 

 
1.16 Organisation d’un débat obligatoire sur les garanties en matière de protection sociale 

complémentaire 
 

1.17 Présentation du Rapport d’activité de la COBAN 2020 
 

Rapporteur : Thierry SANZ 
 

1.18 Compte rendu d’activité 2020 du Syndicat intercommunal d’électrification d’Arès 
 

1.19 Délégation de service public pour l’exploitation du tramway touristique du Cap Ferret 
– Déclaration d’infructuosité – Lancement d’une seconde procédure 

 
1.20 Approbation des tarifs municipaux 2022 – petit train touristique du CAP FERRET 

 
Rapporteur : Nathalie HEITZ 

 
1.21 Tarifs des marchés de plein air – Modification des tarifs votés le 9 décembre 2021 suite 

à la réunion de la commission paritaire des marchés de plein air 
 

1.22 Modification de l’arrêté règlementant les marchés extérieurs de Lège-Cap Ferret. 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Rapporteur : Alain PINCHEDEZ 
 

2.1  Subventions exceptionnelles aux associations – exercice 2022 –  
 

2.2 Conventions pluriannuelles d'objectifs entre la Ville de Lège Cap Ferret et les Clubs de la 
Commune - Signature et engagement financier de la Commune. 

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

 
Rapporteur : Marie DELMAS GUIRAUT 

 
3.1  Approbation de l’adhésion de la commune au service commun « coordination 

mutualisée petite enfance - enfance - jeunesse » de la COBAN et autorisation de 
signature pour toute pièce à intervenir dans ce dossier et notamment à signer la 
convention annexée. 
 

 
 

 
****** 

 
 


