
 
 
 

Conseil municipal 
 

Vendredi 11 décembre 2020 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 
 
- Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2020 
 
- Ordre du jour 
 

________________ 
 
FINANCES 
 
1. Budget principal 2020 : attribution d’une subvention complémentaire à l’EPCC «Scène 
Nationale du Sud Aquitain» 
 
2. Budget principal: acomptes sur subventions 2021 
 
3. Budget annexe de la Petite Enfance 2020 : attribution de subvention 
 
4. Budget principal 2020 : création et ajustement des autorisations de programme et 
modification de la ventilation des crédits de paiement 
 
5. Budget annexe du Camping municipal 2020 : ajustement des autorisations de programme 
 
6. Budget principal 2020 : étalement des charges dans le cadre de la crise sanitaire 
 
7. Budget principal 2020 : décision modificative n° 2 
 
8. Budget annexe de la Petite enfance 2020 : décision modificative n° 1 
 
9. Budget principal : inscription de crédits d’investissement par anticipation au vote du budget 
primitif 2021 
 
10. Budget annexe du Camping municipal 2020 : inscription de crédits d’investissement par 
anticipation au vote du budget primitif 2021 
 
11. Budget principal 2020 : admission en non-valeur de titres irrécouvrables 
 



 
12. Budget annexe du Camping municipal 2020 : création d’un compte autonome d’un 
établissement public 
 
13. Aménagement urbain de l’îlot Foch : demande de subventions 
 
14. Réhabilitation des installations sanitaires du Camping municipal : demande de subventions 
 
15. Travaux de relevage de l’orgue de tribune de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste : demande de 
subventions  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
16. Créations et suppressions de postes 
 
17. Fixation des taux de promotion de la filière culturelle 
 
18. Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité (CPA) 
 
19. Mise à jour du règlement de formation du personnel territorial de Saint Jean de Luz 
 
20. Temps partiel annualisé : approbation des modalités d’application 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
21. Dérogation au repos dominical des salariés : avis sur la liste des dimanches concernés pour 
l’année 2021 
 
22. Renouvellement de concession des plages naturelles de Saint Jean de Luz : exercice du droit de 
priorité par la Commune 
 
CULTURE 
 
23. Restauration Maison Lohobiague dite Maison Louis XIV : autorisation de signature d’une 
convention tripartite de partenariat 2019-2022 
 
ENVIRONNEMENT 
 
24. Transition écologique : participation à un appel à projet de la Région Nouvelle Aquitaine pour 
poursuivre l’expérimentation de revégétalisation des falaises et pour l’installation de trois micro-
éoliennes sur des bâtiments communaux 
 
25. Biodiversité : adhésion de la Commune à la Stratégie transnationale de lutte contre l’Herbe de 
la Pampa dans l’Arc Atlantique 
 
PROXIMITE 
 
26. Création d’une commission extra-municipale des quartiers : désignation de ses membres et 
modalités de fonctionnement 
 



 
TRAVAUX 
 
27. Conseil en Energie Partagé : renouvellement du contrat d’adhésion entre la Commune et le 
Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques 
 
28. Rénovation énergétique du patrimoine public et développement des énergies renouvelables : 
autorisation de signature d’une convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque dans le cadre du programme ELENA 
 
AMENAGEMENT ET URBANISME 
 
29. Avis donné à la Communauté d’Agglomération Pays Basque sur la composition de la 
Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable de Saint Jean de Luz 
 
30. Fondation du Patrimoine : autorisation de signature d’une convention de partenariat  
 
31. Programme Local de l’Habitat Pays Basque ; avis à la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque sur le document mis à l’arrêt le 1er février 2020 
 
32. Installation de micro-éoliennes : autorisation de signature d’une convention de partenariat 
avec la société E-Taranis 
 

___________________ 
 
Compte rendu des décisions du Maire par application de l’article L 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales. 

 


