
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
15 DECEMBRE 2022 

 
ORDRE DU JOUR  

 

I - DECISIONS MUNICIPALES 

 
II - DELIBERATIONS 
 

1 POLE FINANCES/ADMINISTRATION GENERALE/MARCHES/DEMOCRATIE PARTICIPATIVE/ 
VIE ECONOMIQUE  

 
Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD  

 
1.1  Budget Commune 2023 - 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. 
 

1.2 Budget Corps Morts  2023 - 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 Villages ostréicoles 2023 - 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 
 

1.4 Construction d’une Ecole de Musique - Autorisation de programme N° AP 2021 A 
 

Rapporteur : Thierry SANZ 
 

1.5 Personnel Communal- Modification du Tableau des effectifs- Ouverture et suppression 
de poste- Mise à jour du tableau des effectifs 
 

Rapporteur : Laure MARTIN 
 

1.6 Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels prévus par la loi du 26 
janvier 1984 
 

Rapporteur : Evelyne DUPUY 
 

1.7 Création d’emploi permanent  - vu l’ordonnance n° 2021-174 du 24 novembre 2021 
 

Rapporteur : Thomas SAMMARCELLI 
 

1.8 Recrutement d’un travailleur handicapé sur un emploi permanent – article l-352-4 du 
Code général de la Fonction Publique. 
 
 
 
 



 
 

Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD 
 

1.9 Plan et le règlement de formation au profit des agents de la Commune de LEGE CAP 
FERRET année 2023-2025 

 
1.10 Accord cadre déterminant l’organisation du service minimum en cas de grève 

 
1.11 Contrat de prévoyance Collective des Agents Communaux titulaires et stagiaires de 

LEGE CAP FERRET- Garantie Maintien de salaire ( indemnités journalières- invalidité- 
perte de retraite ) - Convention de participation de la Collectivité ( Commune- CCAS ) au 
financement de la participation au contrat de prévoyance pour les années 2023 à 2028. 

 
Rapporteur : Véronique GERMAIN 
 

1.12 Convention d’adhésion à l’offre de service prestations chômage du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde  

 
Rapporteur : Marie DELMAS GUIRAUT 

 
1.13 Attribution de chèques cadeaux pour le Noël des enfants âgés de 0 à 16 ans des 

agents communaux 
 
Rapporteur : Blandine CAULIER 
 

1.14 Participation de la commune aux classes de neige ou de découverte des écoles 
 

Rapporteur : Laëtitia GUIGNARD 
 

1.15 Mise en place d’une nouvelle consultation en vue de réattribuer des autorisations 
d’occupation du domaine public – Année 2023/2028 

 
1.16 Tarifs municipaux applicable à compter du 1er janvier 2023 

 
Rapporteur : Valéry de SAINT LEGER 

 
1.17 Reprise d’un caveau cinéraire trentenaire au cimetière de Lège  

 
Rapporteur : Alain BORDELOUP 
 

1.18 Abonnements Médiathèque municipale offerts lors d’évènements associatifs et 
municipaux 
 

Rapporteur : Philippe de GONNEVILLE 
 

1.19 Marchés Municipaux intérieurs : Réactualisation du Règlement intérieur  
 
 

1.20 Présentation du Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable  (RPQS)- 
Année 2021 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rapporteur : Véronique GERMAIN 
 

1.21 Signature d’une convention de partenariat entre l’office de tourisme et la ville de Lège-
Cap Ferret 

 
 
2 POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME/LOGEMENT 

 
Rapporteur : David LAFFORGUE 

 
2.1  Délibération rectificative suite à une erreur matérielle de la Délibération n° 118/2021 

du 30 septembre 2021 - Incorporation dans le Domaine Public Communal des espaces 
communs du lotissement LE CANAL DES ETANGS 
 
Rapporteur : Vincent VERDIER 
 

2.2 Modification de la délibération 54/2022 portant sur les conventions de veille pour la 
production de logements entre la commune de Lège-Cap Ferret, la communauté 
d’agglomération du Bassin d’Arcachon nord et l’établissement public foncier de 
Nouvelle-Aquitaine    

 
3 POLE ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE/AFFAIRES MARITIMES/METIERS 

DE LA  MER/PLAGES 
 

Rapporteur : Jean CASTAIGNEDE 
 

3.1  Autorisation de signature de la convention de subvention entre la commune et l’Office 
Française de la Biodiversité concernant la mise en œuvre de mouillages à moindre 
impact écologique  
 
Rapporteur : Catherine GUILLERM 
 

3.2 Contribution à la construction de la passerelle sur le canal dans la RNN – Versement 
d’une subvention de 12500 € à ARPEGE  
 
Rapporteur : Annabel SUHAS 

 
3.3 Désignation des représentants du Parc Naturel Marin – Remplacement du membre 

suppléant suite à la démission de François MARTIN 
 
 


