
 
 
 

Conseil municipal 
 

Vendredi 26 mars 2021 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 
 
- Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Ordre du jour 
 

________________ 
 
FINANCES 
 
1. Budget principal : ajustement des autorisations de programme et modification de la répartition 
des crédits de paiement 
 
2. Budget annexe du camping municipal : ajustement des autorisations de programme et 
modification de la répartition des crédits de paiement 
 
3. Budget principal : régularisation du compte de liaison entre le budget principal et le budget 
annexe du camping municipal 
 
4. Budget principal et budgets annexes : budget primitif 2021 
 
5. Budget principal 2021 : fixation des taux des impôts locaux 
 
6. Budget principal 2021 : subventions aux associations et à divers organismes 
 
7. Saint Jean de Luz Animations et Commerces : budget primitif 2021 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
8. Approbation du tableau des effectifs du personnel communal au 1er mai 2021 
 
9. Fixation des tarifs d’intervention du personnel communal pour l’année 2021 
 
10. Mission d’études de mesures compensatoires : autorisation de signature d’une convention de 
mise à disposition d’un agent communal auprès du syndicat mixte Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique 
 



 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
11. Casino de Saint-Jean-de-Luz : avenant de prolongation à la délégation de service public et autres 
dispositions 
 
12. Contrat de concession de plage naturelle Etat/Commune : demande de prolongation de la durée 
auprès de l’Etat 
 
13. Exploitation de la grande plage : prolongation des contrats de délégation de service public pour 
l’année 2021 
 
14. Parkings de dissuasion aux entrées Nord et Sud de la ville : autorisation de signature d’un avenant 
n° 1 à la convention de partenariat avec le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 
15.  Domaine public et domaine privé communal : tarification pour l’année 2021 
 
16. Dispositif d’accompagnement financier des centres de vaccination - Centre de vaccination secteur 
Sud Pays basque : autorisation de signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 
 
ENFANCE/JEUNESSE 
 
17. Gestion des locaux en période extra-scolaire : fixation des tarifs d’hébergement et de prestations 
de service au Lycée Maurice Ravel pour l’année 2021 
 
18. Aide aux écoles privées : fixation du forfait communal pour l’année 2021 
 
19. Allocation «fournitures scolaires» pour l’année 2021 
 
CULTURE 
 
20. Travaux de restauration de l’église Saint-Jean Baptiste : demande de subventions 
complémentaires 
 
21. Centre National du Livre : autorisation de demande d’une aide exceptionnelle pour l’acquisition 
d’ouvrages à destination des publics empêchés de lire 
 
VILLE NUMERIQUE 
 
22. Transformation numérique dans les écoles élémentaires : demande de subvention auprès des 
services de l’Etat 
 
23. Expérimentation Open Data Pays Basque : autorisation de signature d’une convention de 
partenariat avec l’ANTIC 
 
 

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


