
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Vendredi 23 septembre 2022 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 
 
- Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juin 2022 
 
- Ordre du jour 
 

________________ 
 
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal et élection dans les commissions municipales et 

divers organismes 
 
FINANCES 
 
2. Budget principal 2022 : adoption de la décision modificative n°1  

 
3. Budget principal 2022 : attribution de subventions aux associations pour actions spécifiques  
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
4. Grade d’avancement : fixation et modification des taux de promotion 

 
5. Créations et suppressions de postes 
 
6. Heures supplémentaires : actualisation des dérogations 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
7. Fonds de solidarité logement et Fonds d’Aide et de Prévention pour l’accès et le maintien à une 

fourniture d’énergie: participation de la commune 
 

8. Piscine municipale : création de tarifs pour la boutique 
 

9. Groupement de service « ACENA - Restauration Zone Pays Basque – Sud Landes » : approbation 
du renouvellement de l’adhésion pour l’exercice 2023 

 



10. Délégation de service public relative à l’exploitation du Casino : rapport d’activités du délégataire 
pour l’exercice 2021 
 

11. Délégation de service public relative à la construction et à l’exploitation des parcs de 
stationnement payants « Cœur de Ville » et « Grande Plage »: rapport d’activités du délégataire 
pour l’exercice 2021 

 
12. Saint-Jean-de-Luz Animations et Commerces : compte financier 2021  
 
13. Convention avec la Communauté d'Agglomération Pays Basque pour l’occupation du domaine 

public en vue de la réalisation de parcs relais sur la Commune de Saint-Jean-de-Luz : autorisation 
de signature 
 

14. Convention de participation avec le Syndicat des Mobilités Pays Basque – Adour relative à la mise 
en œuvre d’une navette gratuite sur Saint-Jean-de-Luz : autorisation de signature 

 
15. Convention de participation avec le Syndicat des Mobilités Pays Basque – Adour relative au 

financement des travaux de réalisation des parkings relais Ilargia – Chantaco - Acotz : autorisation 
de signature 

 
CULTURE 
 
16. Bibliothèques de la Rhune - Larrungo Liburutegiak : autorisation de signature de la charte de 

fonctionnement et des conventions territoriales de lecture publique 2022-2024 avec les 6 
communes du réseau 
 

17. Règlement intérieur de la médiathèque et de la Charte de fonctionnement de l’Espace Public 
Numérique (EPN) : mises à jour 

 
18. Convention tripartite de mécénat avec la Fondation du patrimoine et le Groupe Dassault pour les 

travaux de rénovation de l’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste : autorisation de signature 
 
SPORT 
 
19. Site sportif de Chantaco : demande de subvention pour la réalisation d’une nouvelle structure 

d’escalade extérieure et d’un nouveau plateau sportif d’agrès dans le cadre de l’appel à projets 
« Terre de Jeux 2024 » 

 
ENFANCE/JEUNESSE 
 
20. Règlement intérieur du Club Ados 12-17 ans et convention Ville-Famille : mises à jour 
 
21. Convention d’accompagnement de la Communauté d’Agglomération Pays- Basque pour le 

dispositif LEHA (Lehen Haurtzaroaren Euskarazko Harrera – Accueil de la petite enfance en langue 
basque) : autorisation de signature pour l’adhésion du multi-accueil municipal bilingue Itsas Argia 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
22. Convention avec l’éco-organisme ALCOME en vue de la réduction des mégots sur l’espace public : 

autorisation de signature 
 
TRAVAUX ET CADRE DE VIE 



 
23. Convention de servitude de passage avec ENEDIS (parcelle BD 764) pour le renforcement de la 

desserte du réseau électrique : autorisation de signature 
 

24. Service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés : approbation du 
règlement de la Communauté d'Agglomération Pays Basque  

 
AMENAGEMENT ET URBANISME 
 
25. Société publique locale (SPL) « Pays Basque Aménagement » pour les opérations d’aménagement, 

de construction, de réhabilitation/requalification et de transition énergétique au Pays Basque : 
création de la SPL, approbation des statuts et du pacte d’actionnaires  

 
26. Résidence sociale intergénérationnelle avenue Jaureguiberry : désaffectation avec prise d’effet 

différée et déclassement d’une emprise foncière et deux bâtiments communaux 
 
27. Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) « recomposition spatiale littorale » : demande de 

financement pour l’étude de réaménagement durable des plages 
 
28. Impasse Haritzak : cession d’une emprise foncière à M. IPARRAGUIRRE Pierre José 
 

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


