Conseil municipal
Vendredi 8 avril 2022 à 18h00
Ordre du jour
- Désignation d’un(e) secrétaire de séance
- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2022
- Ordre du jour
________________
FINANCES
1. Solidarité avec la population ukrainienne : subvention exceptionnelle
2. Budget principal 2022 : subventions aux associations et à divers organismes
3. Budget principal 2022 : vote des taux d’imposition pour l’année 2022
4. Durée d’amortissement spécifique relative aux immobilisations et subventions dans le cadre du
projet «AVELO2»
5. Camping municipal Chibau Berria : approbation des tarifs 2022
6. Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces : budget primitif 2022
RESSOURCES HUMAINES
7. Créations et suppressions de postes
8. Recrutement du personnel saisonnier pour l’année 2022
9. Approbation des tableaux des effectifs du personnel territorial au 1er mai 2022
10.Fixation des tarifs d’intervention du personnel communal pour l’année 2022
11.Modifications des modalités de mise en œuvre du télétravail

12.Création d’un Comité Social Territorial (CST) commun avec le CCAS de Saint-Jean-de-Luz : fixation
du nombre de représentants du personnel, institution du paritarisme et décision de recueil de l’avis
des représentants de la collectivité
13.Autorisation d’ester en justice dans le cadre des élections professionnelles
ADMINISTRATION GENERALE
14.Mise à jour du guide de la commande publique
15.Délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile : approbation du principe
de recours à une délégation de service public
16.Renouvellement de la concession de plage : demande d’extension de la période d’installation des
équipements
17.Stationnement payant sur voirie : modification des modalités, des tarifs et extension de zones
18.Emplacements de vente sur le domaine public communal : fixation de tarifs d’occupation du
domaine public
ENFANCE/JEUNESSE
19.Gestion des locaux en période extra-scolaire : fixation des tarifs d’hébergement et de prestation
de service au Lycée Maurice Ravel pour l’année 2022
20.Adhésion à l’Association Passeport du Civisme et désignation des représentants
VILLE NUMERIQUE
21.Parcours cybersécurité du système d’information de la Commune : subventions dans le cadre du
plan France Relance
22.Déploiement de la fibre optique : autorisation de signature d’un contrat de location avec la
société IZARLINK
CULTURE
23.Modification des tarifs de l’école de musique municipale
24.Dénomination d’une rue en hommage à Maria Meharra, Reine des Kaskarots
25.Patrimoine communal : don de mobilier legs Passicot
SPORT
26.Club de plage municipal Donibane : fixation des tarifs 2022
27.Manifestation Foulées luziennes : fixation des tarifs 2022

MER ET LITTORAL
28.Surveillance des plages 2022 : recrutement de sauveteurs nautiques saisonniers et règlement des
frais à l’Etat
29.Gestion du site handiplage 2022 : recrutement d’un saisonnier
DEVELOPPEMENT DURABLE
30.Installation d’un site de compostage de proximité à vocation expérimentale et pédagogique :
autorisation de signature d’une convention de partenariat avec l’association Collecte & Compost
TRAVAUX
31.Renforcement de la desserte du réseau électrique : autorisation de signature d’une convention de
servitude de passage avec ENEDIS (parcelle BC 230)
32.Servitude de passage canalisation eau potable Chemin Anterenea : autorisation de signature
d’une convention avec la Communauté d’Agglomération Pays basque
33.Communauté d’Agglomération Pays basque - Compétence «gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI)» : autorisation de signature d’une convention de mise à
disposition des ouvrages d’Anterenea, Balcoin et Antereneko

__________________________

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

