
 
 
 

 
Conseil municipal 

 

Vendredi 10 juin 2022 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 
 

- Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 avril 2022 
 
- Ordre du jour 
 

________________ 
 

FINANCES 
 

1. Budget principal et budgets annexes : comptes de gestion 2021 du trésorier principal 
 

2. Budget principal et budgets annexes : comptes administratifs 2021 
 

3. Budget principal et budgets annexes : affectation des résultats de l’exercice 2021 
 

4. Budget principal : clôture d’autorisation de programme et modification de la ventilation des 
crédits de paiement 

 
5. Budget principal et budget annexe camping municipal : budgets supplémentaires 2022 

 
6. Budget principal 2022 : subventions complémentaires aux associations  

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Créations d’emplois 
 

8. Convention avec le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de la Médiation 
préalable obligatoire  

 
9. Actualisation des modalités d’astreintes des agents territoriaux 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

10. Modification des membres du comité de direction de Saint Jean de Luz Animations et 
Commerces : désignation de nouveaux membres 



11. Délégation de service public pour l’exploitation de sous-traités de concession de la Grande 
plage : attribution de la délégation de service public 2022-2027 
 

12. Délégation de service public relative à l’exploitation d’un petit train touristique : attribution 
de la délégation de service public 2022-2030 

 
13. Délégation de service public relative à l’exploitation du Casino de Saint-Jean-de-Luz : 

attribution de la délégation de service public 2022-2025 
 

14. Société Publique Océan Expérience : désignation d’un représentant en vue de la dissolution 
et de la liquidation de la société  

 
15. Modification des Statuts du Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques 

 
16. Convention financière dans le cadre d’un demi-échangeur raccordé sur la route 

départementale 918 à Saint-Jean-de-Luz 
 
CULTURE 
 

17. Convention territoriale de lecture publique 2022-2024 des bibliothèques de la Rhune 
Larrungo Liburutegiak 
 

18. Demande annuelle de subvention départementale pour le programme d’actions culturelles 
2022 des bibliothèques de la Rhune Larrungo Liburutegiak 

 
19. Projet « Micro-Folie » : création du service, demande de subvention DSIL et adhésion au 

réseau 
 

20. Commission extramunicipale de la langue basque - Euskara : création et composition  
 
SPORT 
 

21. Convention de mise à disposition d’installations sportives dans le cadre des stages organisés 
par la société Jean-Michel Larqué 
 

22. Convention de coopération entre la commune de Saint-Jean-de-Luz et la commune de 
Ciboure pour la gestion du club de plage municipal Donibane 
 

ENFANCE/JEUNESSE 
 

23. Intégration de la commune d’Arbonne au relais petite enfance intercommunal « A petits pas 
» et avenant aux conventions financières avec les Communes d’Ahetze, Ascain, Ciboure et 
Guéthary  
 

24. Convention de groupement de commande porté par la commune d’Arbonne dans le cadre de 
la Convention territoriale globale (CTG) de la CAF des Pyrénées-Atlantiques 

 
25. Transformation numérique dans les écoles élémentaires : reversement d’une subvention à 

l’OGEC Sainte Famille d’Urquijo 
 

26. Charte des Agents Territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) 
 



TRAVAUX 
 

27. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du département des Pyrénées-Atlantiques à 
la commune de Saint-Jean-de-Luz pour des travaux localisés sur le sentier du littoral et la 
Vélodyssée 
 

AMENAGEMENT ET URBANISME 
 

28. Eclairage de l’allée Léon Dongaitz : acquisition à titre gratuit et prise en charge des 
équipements d’éclairage par la commune auprès de 6 copropriétés 

 
29. Programmes « Itsas Larun » et « Mendi Artean », quartier de « Karsinenea » : Intégration 

d’un Ilot vert central dans le domaine public 
 

30. PPA « recomposition spatiale littorale » : Acquisition d’un terrain lieu-dit « Chibau Berria » 
auprès de la SAS PROALDIM 

 
31. PPA « recomposition spatiale littorale » : avis de la commune pour un projet d’acquisition 

foncière par le Conservatoire du Littoral d’un terrain sis chemin de Senix  
___________________ 
 
 
Compte-rendu des décisions du Maire par application de l’article L 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales. 


