
 
 
 

Conseil municipal 
 

Vendredi 2 juillet 2021 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 
 

- Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 5 mars 2021 et 26 mars 
2021 
 
- Ordre du jour 
 

________________ 
 

FINANCES 
 
1. Budget principal 2021 : subventions aux associations 
 
2. Pôle culturel : attribution d’un fonds de concours par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque (CAPB) 
 
3. Budget principal : création, ajustement des autorisations de programme et modification de la 
ventilation des crédits de paiement 
 
4. Budget principal 2021 : décision modificative n° 1 
 
5. Budget annexe Camping municipal 2021 : décision modificative n° 1 
 
6. Paiement des activités périscolaires et de gardes de jeunes enfants : affiliation au centre de 
remboursement de Chèques Emploi Service Universel (CESU) 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Créations et suppressions de postes 
 
8. Création d’un poste de conseiller numérique dans le cadre du plan France Relance 
 
9. Prise en charge du forfait mobilités durables 
 
10. Approbation du plan de formation mutualisé 2020-2022 
 
11. Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 



 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
12. Délégation de service public Casino : rapport d’activités du délégataire pour l’exercice 2020 
 
13. Gestion et exploitation de la piscine sports-loisirs de Saint-Jean-de-Luz : non restitution de la 
caution bancaire au titre de l’ancien contrat de délégation de service public 2009-2015 
 
14. Délégation de service public piscine sports-loisirs de Saint Jean de Luz : rapport d’activités du 
délégataire pour l’exercice 2020 
 
15. Gestion et exploitation de la piscine sports et loisirs : approbation du principe du recours à une 
délégation de service public 
 
16. Piscine sports-loisirs de Saint-Jean-de-Luz : fixation des tarifs et approbation du règlement 
intérieur et des conditions générales de vente 
 
DOMAINE PUBLIC 
 
17. Stationnement : convention de mise à disposition avec le collège-lycée Saint Thomas d’Aquin 
pour l’ouverture d’un parking payant 
 
18. Stationnement : création d’un parking saisonnier par abonnement site Mur à gauche Ravel 
 
CULTURE 
 
19. Centre National du Livre : autorisation de demande d’une aide exceptionnelle pour l’acquisition 
d’ouvrages à destination des publics de l’enfance et de la jeunesse 
 
20. Aide au programme d’action culturelle des bibliothèques : demande annuelle de subvention 
départementale 
 
21. Eglise Saint-Jean-Baptiste : demande de subvention à l’Etat pour le financement de la 
restauration d’une chape classée Monument historique 
 
22. Edition d’un ouvrage sur l’histoire de Saint-Jean-de-Luz : convention de partenariat avec les 
Editions Elkar 
 
SPORT 
 
23. Manifestation «Traversées de la Baie» : don d’un euro par inscription à la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer 
 
ENFANCE/JEUNESSE 
 
24. Avis du conseil municipal sur la carte scolaire 
 
25. Label Terre de Jeux 2024 : candidature de la Commune au label et au Centre de Préparation aux 
Jeux  
 



 
TRAVAUX – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
26. Programme de rénovation de l’éclairage public Vieille Route de Saint Pée : approbation du 
projet et du financement de la part communale 
 
27. Travaux d’enfouissement des réseaux Vieille Route de Saint Pée : approbation du projet et du 
financement de la part communale 
 
28. Programme génie civil communications électroniques Vieille Route de Saint Pée : approbation 
du projet et du financement de la part communale 
 
29. Travaux de raccordement électrique d’un particulier Chemin d’Anterenea : autorisation de 
signature d’une convention de servitude de passage avec ENEDIS 
 

AMENAGEMENT ET URBANISME 
 
30. Cession foncière aux consorts Machicote rue d’Urthaburu : modification entité juridique de 
l’acquéreur 
 
31. Intégration de voies privées dans le domaine public communal : lancement de procédures sur 
les voies prioritaires 
 
32. Requalification du chemin d’Arroka : acquisition de plusieurs emprises foncières à titre gratuit 
auprès de la SAS Valeur Plus 
 
33. Aménagement urbain de l’Ilot Foch : désaffectation avec prise d’effet différée et déclassement 
d’emprises foncières 
 
34. Parking Foch : attribution de la délégation de service public et autorisation de signature du 
contrat 
 
35. Opération de logements locatifs sociaux 25 rue Axular : autorisation de signature du bail à 
réhabilitation avec Soliha Habitat et l’EPFL Pays Basque 
 
36. Ecole des Garçons : lancement du projet résidence intergénérationnelle avec l’Office 64 de 
l’Habitat 
 

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


