
 
 
 

Conseil municipal 
 

Vendredi 24 septembre 2021 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 
 
- Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 2 juillet 2021 
 
- Ordre du jour 
 

________________ 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
1. Installation d’un conseiller municipal et élections dans diverses commissions 
 
2. Election d’un adjoint 
 
3. Désignation des représentants de la Commune dans divers organismes 
 
4. Centre communal d’action sociale (CCAS) : élection d’un délégué du conseil municipal 
 
5. Commission d’appel d’offres : élection d’un membre 
 
6. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : désignation d’un 
représentant de la commune 
 
7. Société publique locale (SPL) des Pyrénées-Atlantiques : souscription de la Commune 
 
FINANCES 
 
8. Budget principal 2021 : subventions aux associations 
 

9. Budget principal 2021 : décision modificative n° 2 
 
10. Budget annexe Petite Enfance 2021 : décision modificative n° 1 
 
11. Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces : compte financier 2020 
 
12. Harmonisation des dispositions relatives à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) accordée pour deux ans aux constructions nouvelles à usage d’habitation 
 



 
 
13. Instauration d’un abattement de 30 % pour les logements acquis sous forme de Bail Réel 
Solidaire (BRS) 
 
14. Majoration de 60 % de la part communale de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
à compter de 2022 
 
15. Fixation du coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité pour 2022 
 
16. Piscine sports-loisirs de Saint Jean de Luz : demande de subvention pour travaux de 
renforcement de l’isolation thermique de la toiture, mise en place de panneaux solaires 
photovoltaïques et remplacement des murs rideaux 
 
17. Stratégie de gestion des risques littoraux : avenants n° 1 aux conventions avec la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque  
 
18.  Participation de la Commune au Fonds d’aide et de prévention pour l’accès et le maintien à 
une fourniture d’énergie et au Fonds de solidarité logement 
 
19. GIP Conseil départemental d’accès au droit des Pyrénées Atlantiques (CDAD 64) : 
renouvellement de la participation de la Commune 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 

20. Créations et suppressions d’emplois 
 
21. Rapport Social Unique (RSU) 2020 
 
22. Mise à disposition d’un référent actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes : autorisation de signature d’une convention avec le Centre de Gestion de 
Pyrénées Atlantiques 
 
23. Constitution d’un groupement de commandes relatif à la formation à la langue basque : 
autorisation de signature d’une convention avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 
DOMAINE PUBLIC 
 
24.  Délégation de service public pour l’exploitation d’un petit train touristique : approbation du 
principe de recours à une délégation de service public 
 
COMMERCE 
 
25. Délégation de service public pour l’exploitation du Casino de Saint Jean de Luz : approbation 
du principe de recours à une délégation de service public 
 
MOBILITE / STATIONNEMENT 
 
26. Lancement d’une étude globale de mobilité sur le littoral Sud Pays Basque 



 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
27. Création des jardins partagés et développement des jardins familiaux : demande de 
subventions France Relance 
 
SPORT 
 
28. Manifestation «Les Foulées luziennes» : fixation des tarifs 
 
29. Gestion des équipements du projet Helinet sur la Commune de Saint Jean de Luz : autorisation 
de signature d’une convention avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque 
 
AMENAGEMENT ET URBANISME 
 
30. Dématérialisation des autorisations d’urbanisme du droit des sols : demande de subventions 
France Relance 
 
31. Adaptation au recul du trait de côte : Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) pour la 
recomposition spatiale du littoral de Saint Jean de Luz Nord et convention financière France 
Relance associée 
 
 

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


