COMPTE-RENDU N° 04 DES DÉLIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2019
COMMUNE DE LANTON – 33138
*******
Date de la convocation : 9 avril 2019
Nombre de membres en exercice : 29
Sous la présidence de Madame le Maire, Marie LARRUE
PRÉSENTS (21) : DEVOS Alain, JOLY Nathalie, CAZENTRE-FILLASTRE Vanessa, PEUCH
Annie-France, GLAENTZLIN Gérard, DE OLIVEIRA Ilidio, DARENNE Annie, CHARLES
Jacqueline, PERRIN Bertrand, AURIENTIS Béatrice, SUIRE Daniel, DELATTRE François,
CAUVEAU Olivier, MARTIAL Jean-Luc, MONZAT Michèle, LAMBRY Céline, MERCIER Josèphe,
OCHOA Didier, DEGUILLE Annick, DIEZ Céline.
ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION (4) : BOISSEAU Christine à DARENNE Annie,
PEYRAC Nathalie à CAZENTRE-FILLASTRE Vanessa, HURTADO Michel à CHARLES Jacqueline,
BILLARD Tony à DIEZ Céline.
ABSENTS (3) : MERCIER Pascal, DEJOUE Hélène, AICARDI Muriel.
ABSENT excusé (1) : M. BAILLET Joël.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. CAUVEAU Olivier.
SÉANCE OUVERTE À : 17 H 05
SÉANCE LEVÉE À : 18 H 58
***************
M. CAUVEAU Olivier désigné comme secrétaire de séance, procède à l’appel des membres du Conseil
et il est constaté que le quorum est atteint.
Mme le Maire, demande aux élus s’ils ont des observations éventuelles à formuler sur le procès-verbal
du 25 mars 2019. Ce dernier est approuvé à la majorité.
Mme le Maire, rappelle aux Conseillers Municipaux l’ordre du jour portant sur 31 délibérations :
-

Approbation du procès-verbal du 25 mars 2019
Présentation de l’ordre du jour
Décisions n° 06-2019 prises en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Finances – Intercommunalités – Marchés Publics
Approbation des comptes Administratifs 2018
04 – 01 Budget Principal de la Commune
04 – 02 Budget annexe de la Forêt
04 – 03 Budget annexe Lotissement « Les Landes de Mouchon »
04 – 04 Budget annexe Service des Eaux
Approbation des Comptes de Gestion 2018
04 – 05 Budget Principal de la Commune
04 – 06 Budget annexe de la Forêt
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04 – 07 Budget annexe Lotissement « Les Landes de Mouchon »
04 – 08 Budget annexe « Ports et Littoral »
04 – 09 Budget annexe Service des Eaux
Affectation des résultats de la section de Fonctionnement au titre de l’exercice 2018
04 – 10 Budget Principal de la Commune
04 – 11 Budget annexe de la Forêt
04 – 12 Budget annexe Lotissement « Les Landes de Mouchon »
04 – 13 Budget annexe Service des Eaux
Fiscalité
04 – 14 Vote des Taux Communaux d’Imposition des Taxes Directes Locales pour 2019
Excédent des budgets annexes
04 – 15 Lotissement « Les Landes de Mouchon » 2018 – Transfert au B.P. Commune 2019
04 – 16 Forêt 2018 – Transfert au B.P. Commune 2019
Vote des Budgets Primitifs exercice 2019
04 – 17 Budget Principal de la Commune
04 – 18 Budget annexe de la Forêt
04 – 19 Budget annexe Lotissement « Les Landes de Mouchon »
04 – 20 Budget annexe Service des Eaux
Divers
04 – 21 Modification des tarifs communaux 2019 – Adoption divers documents contractuels
04 – 22 Provisions pour risques et charges 2019
04 – 23 Fonds d’Aide à l’Equipement des Communes 2019 – Affectation
04 – 24 Régie municipale de recettes pour l’encaissement des droits d’accès au tennis et au squash du
Complexe Sportif de Lanton – Modification du montant de l’encaisse autorisé
04 – 25 Achat d’une remorque à restituer à la Ville de Biganos suite à son vol à l’occasion des Boucles
Lantonnaises de novembre 2018
Manifestations – Culture – Jumelage
04 – 26 Subventions 2019 – Conclusion de conventions avec les associations : convention cadre de
partenariat – convention d’objectifs, utilisation de salles communales et mise à disposition de
matériel et de véhicule
Prévention des risques – Développement durable – Mobilité
04 – 27 Règlement Local sur la publicité (RLP) – Enseignes et pré-enseignes – Constitution d’un
groupement de commandes
04 – 28 Mise en œuvre d’un programme de signalisation locale – Convention d’Occupation
Temporaire du Domaine Public avec la Société SICOM
04 – 29 Refus d’une opération d’épandage de digestats dans la forêt communale
Ressources Humaines – Dialogue Social – Administration Générale
04 – 30 Création d’emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activité – Complément
besoin en personnel année 2019
04 – 31 Création d’emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité – Complément
besoin en personnel année 2019
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DÉCISION
*********
OBJET : DÉLÉGATION PERMANENTE DU CONSEIL MUNICIPAL À MADAME LE
MAIRE – DÉCISIONS PRISES RELATIVES AUX CONVENTIONS, CONTRATS ET
MARCHÉS SIGNÉS – INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur : Marie LARRUE – Maire
DÉCISION N° 06 – 2019
Je vous donne lecture des décisions prises en application des Articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre de ma délégation, donnée par le Conseil Municipal,
par délibérations n° 03-01 du 8 avril 2014 et n° 05-11 du 28 juin 2017 :
1.1 Marchés publics
ENTREPRISES

Date de
signature

Nature

Montant

MCE PERCHALEC
SARL 33290
28/03/2019
BLANQUEFORT

MP 2018-45
DECLARATION
DE SOUS
TRAITANCE

44 100.00 €
HT

LALANNE
CONSTRUCTION
SAS 40180 ST
PANDELON

29/03/2019

MP 2018-44
DECLARATION
DE SOUS
TRAITANCE

1 650.00 €
HT

01/04/2019

MP 2018-39
DECLARATION
DE SOUS
TRAITANCE
BC 2073-2

79 452.80 €
HT

MP 2019-18

Mini : 3
342.00 €
TTC
Maxi :
7 266.00 €
TTC

COLAS SUD
OUEST Agence
VAN CUYCK
33740 ARES

LACOSTE SAS

05/04/2019
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Objet
Marché de travaux de
construction de la Maison
des Associations et de la
Jeunesse
Lot
3:
Charpentecouverture-zinguerie-murs
à ossature bois-bardage –
Déclaration
de
soustraitance à la Sté TROISEL
SAS pour les travaux de
métallerie
Marché de travaux de
construction de la Maison
des Associations et de la
Jeunesse
Lot 2 : Gros œuvre
Déclaration
de
soustraitance
à
la
Sté
DALL’AGNOL pour le
traitement préventif antitermites
Marché de travaux neufs
de la voirie communale
Déclaration
de
soustraitance à la Sté SOV SudOuest Voirie pour la pose
de
bordures,
béton
désactivé, pavés et dalles
Fourniture de papier pour
photocopies à compter du
01/04/2019 au 31/12/2022

OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL DE
LA COMMUNE
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 01 – Réf. : CB
Madame le Maire cède la présidence du Conseil Municipal à Monsieur Alain DEVOS, Adjoint aux
Finances, pour la lecture du Compte Administratif 2018 du Budget de la Commune.
Celui-ci fait ressortir en :
- section de fonctionnement
Dépenses
Recettes N
Excédent N-1
Recettes
d’où un excédent de

8 869 643.72 €
10 678 592.73 €
2 586 437.37 €
13 265 030.10 €
4 395 386.38 €

- section d’investissement :
Dépenses N

2 678 343.37 €

Recettes N
Excédent N-1
Recettes

1 927 966.11 €
552 905.79 €
2 480 871.90 €

d’où un déficit

197 471.47 €

en dépenses d’investissement :
en recettes d’investissement :
(crédits qui seront repris en report au Budget Primitif 2019).
Restes à réaliser :

3 235 097.56 €
2 634 609.02 €

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que Marie LARRUE en sa qualité de Maire ne prend pas part au vote, ce document est
approuvé par le Conseil Municipal à la majorité. Pour : 19 - Contre : 5 (MERCIER Josèphe, OCHOA Didier,
DEGUILLE Annick, DIEZ Céline (+ procuration BILLARD Tony). - Abstention : 0
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE DE LA
FORÊT
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 02 – Réf. : CB
Madame le Maire cède la présidence du Conseil Municipal à Monsieur Alain DEVOS, Adjoint aux
Finances, pour la lecture du Compte Administratif 2018 du Budget Forêt.
Celui-ci fait ressortir en :
- section de fonctionnement :

Dépenses

354 657.80 €

Recettes N
Excédent N-1
Recettes

485 963.74 €
176 479.32 €
662 443.06 €

d’où un excédent de

307 785.26 €
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- section d’investissement :

Dépenses
Recettes

-

en dépenses d’investissement :
en recettes d’investissement :
(crédits qui seront repris en report au Budget Primitif 2019).
Restes à réaliser

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que Marie LARRUE en sa qualité de Maire ne prend pas part au vote, ce document est
approuvé par le Conseil Municipal à l’unanimité. Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0.
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT « LES LANDES DE MOUCHON »
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 03 – Réf. : CB
Madame le Maire cède la présidence du Conseil Municipal à Monsieur Alain DEVOS, Adjoint aux
Finances, pour la lecture du Compte Administratif 2018 du Budget annexe Lotissement « Les Landes
de Mouchon ».
- section de fonctionnement :

Dépenses
Recettes N
Excédent N-1
Recettes

d’où un excédent de
- section d’investissement :

1 531 148.34 €
788 180.00 €
1 401 611.22 €
2 189 791.22 €
658 642.88 €

Dépenses N
Déficit N-1
Dépenses
Recettes

d’où un déficit de

4 430.00 €
193 467.78 €
197 897.78 €
133 966.80 €
63 930.98 €

en dépenses d’investissement :
en recettes d’investissement :
(crédits qui seront repris en report au Budget Primitif 2019).
Restes à réaliser

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que Marie LARRUE en sa qualité de Maire ne prend pas part au vote, ce document est
approuvé par le Conseil Municipal à l’unanimité. Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0.
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE
SERVICE DES EAUX
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 04 – Réf. : CB
Madame le Maire cède la présidence du Conseil Municipal à Monsieur Alain DEVOS, Adjoint aux
Finances, pour la lecture du Compte Administratif 2018 du Budget annexe du Service des Eaux.
Celui-ci fait ressortir en :
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- section d'exploitation
Dépenses
Recettes N
Excédent N-1
Recettes
d’où un excédent de

113 085.94 €
223 403.89 €
97 969.85 €
321 373.74 €
208 287.80 €

- section d’investissement :
Dépenses N
Recettes
Excédent N-1
Recettes
d’où un excédent

48 259.25 €
364 164.28 €
543 026.63 €
907 190.91 €
858 931.66 €

en dépenses d’investissement :
en recettes d’investissement :
(crédits qui seront repris en report au Budget Primitif 2019).
Restes à réaliser :

33 360.00 €
35 264.60 €

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que Marie LARRUE en sa qualité de Maire ne prend pas part au vote, ce document est
approuvé par le Conseil Municipal à l’unanimité. Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 05 – Réf. : CB
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ;
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que :
1er - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2ème - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3ème - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
➢ Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
➢ Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE FORÊT
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 06 – Réf. : CB
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ;
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que :
1er - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2ème - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3ème - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Le Conseil Municipal :
➢ Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
➢ Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT « LES LANDES DE MOUCHON »
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 07 – Réf. : CB.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ;
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Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que :
1er - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2ème - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3ème - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Le Conseil Municipal :
➢ Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
➢ Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE « PORTS
ET LITTORAL »
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 08 – Réf. : CB
Considérant le transfert de la gestion de la compétence portuaire au Syndicat Mixte des Ports du Bassin
d’Arcachon à compter du 1er janvier 2018 ;
Considérant la clôture et la dissolution du budget annexe « Ports et Littoral » en date du 31 décembre
2017 ;
Il est fait lecture du compte de gestion de dissolution du comptable de l’exercice 2018, qui ne comporte
aucune écriture comptable ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Le Conseil Municipal :
➢ Déclare que le compte de gestion de dissolution comptable, dressé pour l’exercice 2018 par le
Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, qui ne comporte aucune écriture
comptable, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
➢ Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE SERVICE
DES EAUX
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 09 – Réf. : CB
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Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ;
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Considérant que :
1er - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2ème - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3ème - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives :
Le Conseil Municipal :
➢ Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
➢ Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU
TITRE DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 10 – Réf. : CB
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018, décide de procéder
à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement, comme suit :
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice :
Excédent :
1 808 949.01 €
Déficit :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) :
Excédent :
2 586 437.37 €
Déficit :
Résultat de clôture à affecter :
(A1)
Excédent :
4 395 386.38 €
(A2)
Déficit :
 Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice :
Excédent
Déficit :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) :
Excédent :
Déficit :
Résultat comptable cumulé :
R001
Excédent :
D001
Déficit :
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750 377.26 €
552 905.79 €
197 471.47 €

Dépenses d’investissement engagées non mandatées :
Recettes d’investissement restant à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
(B) Besoins (-) réel de financement :
Excédent (+) réel de financement :

3 235 097.56 €
2 634 609.02 €
- 600 488.54 €
797 960.01 €

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la
section d’investissement (recette budgétaire au compte R 1068) :

797 960.01 €

En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte R 1068) :
SOUS TOTAL (R 1068) :
En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1) :
TOTAL A1 :

1 200 000.00 €
____________
1 997 960.01 €
2 397 426.37 €
____________
4 395 386.38 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au cpte 119/déficit reporté à la section de fonctionnement D 002

:

 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
SECTION DE FONCTIONNEMENT en €
DEPENSES
RECETTES
D002 : déficit reporté
R002 : excédent
reporté
2 397 426.37 €

D002 :
R002 :

SECTION D’INVESTISSEMENT en €
DEPENSES
RECETTES
D001 : solde
R001 : solde
d’exécution N-1
d’exécution N-1
R1068 : excédent de
fonctionnement
capitalisé
D001 : 197 471.47
R001 :
€
R1068 : 1 997 960.01
€

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0
- Abstention : 0.

OBJET : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU
TITRE DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE FORÊT
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 11 – Réf. : CB
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018, décide de procéder
à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement, comme suit :
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
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Excédent :
Déficit :
Excédent :
Déficit :

131 305.94 €
176 479.32 €

Résultat de clôture à affecter :

(A1)
(A2)

 Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) :
Résultat comptable cumulé :

Excédent :
Déficit :

307 785.26 €

Excédent :
Déficit :
Excédent :
Déficit :
R001 Excédent :
D001 Déficit :

Dépenses d’investissement engagées non mandatées :
Recettes d’investissement restant à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
(B) Besoins (-) réel de financement :
Excédent (+) réel de financement :
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068) :
En dotation complémentaire en réserve
(recette budgétaire au compte R 1068) :
SOUS TOTAL (R 1068) :
En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N+1) :
TOTAL A1 :

307 785.26 €
_________
307 785.26 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au cpte 119/déficit reporté à la section de fonctionnement D 002 :
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
SECTION D’INVESTISSEMENT en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT en
€
DÉPENSES
RECETTES
D002 : déficit
R002 : excédent
reporté
reporté

DÉPENSES
D001 : solde
d’exécution N-1

D002 :

D001 :
R002 : 307 785.26 €

RECETTES
R001 : solde d’exécution
N-1
R1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé
R001 :
R1068 :

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre :
0 - Abstention : 0.

OBJET : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU
TITRE DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES LANDES DE
MOUCHON »
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 12 – Réf. : CB

11

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018, décide de procéder
à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement, comme suit :
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice :

Excédent :
Déficit :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent :
Déficit :
Résultat de clôture à affecter :
(A1) Excédent :
(A2) Déficit :

 Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice :
Excédent :
Déficit :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) : Excédent :
Déficit :
Résultat comptable cumulé :
R001 Excédent :
D001 Déficit :
Dépenses d’investissement engagées non mandatées :
Recettes d’investissement restant à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
(B) Besoins (-) réel de financement :
Excédent (+) réel de financement :

742 968.34 €
1 401 611.22 €
658 642.88 €

129 536.80 €
193 467.78 €
63 930.98 €

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068) :
En dotation complémentaire en réserve
(recette budgétaire au compte R 1068) :
SOUS TOTAL (R 1068) :
En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire
R 002 du budget N+1) :

658 642.88 €

__________
658 642.88 €

TOTAL A1 :
Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au cpte 119/déficit reporté à la section de fonctionnement D 002 :
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
SECTION D’INVESTISSEMENT en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT en
€
DÉPENSES
RECETTES
D002 : déficit
R002 : excédent reporté
reporté

DÉPENSES
D001 : solde
d’exécution N-1

D002 :

D001 :
R002 : 658 642.88 €

63 930.98 €

RECETTES
R001 : solde d’exécution
N-1
R1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé
R001 :
R1068 :

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre :
0 - Abstention : 0.
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OBJET : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU
TITRE DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE SERVICE DES EAUX
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 13 – Réf. : CB
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, décide de procéder
à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement, comme suit :
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter
Résultat de l’exercice :

Excédent :
Déficit :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) Excédent :
Déficit :
Résultat de clôture à affecter :
(A1) Excédent :
(A2) Déficit :

 Besoin réel de financement de la section d’investissement
Résultat de la section d’investissement de l’exercice :
Excédent :
Déficit :
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) : Excédent :
Déficit :
Résultat comptable cumulé :
R001 Excédent :
D001 Déficit :
Dépenses d’investissement engagées non mandatées :
Recettes d’investissement restant à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
(B) Besoins (-) réel de financement :
Excédent (+) réel de financement :

110 317.95 €
97 969.85 €
208 287.80 €

315 905.03 €
543 026.63 €
858 931.66 €
33 360.00 €
35 264.60 €
1 904.60 €

 Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire (A1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068) :
En dotation complémentaire en réserve
(recette budgétaire au compte R 1068) :
150 000.00 €
SOUS TOTAL (R 1068) :
En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire
R 002 du budget N+1) :
TOTAL A1 :

58 287.80 €
___________
208 287.80 €

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur
(recette non budgétaire au cpte 119/déficit reporté à la section de fonctionnement D 002 :
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat
SECTION DE FONCTIONNEMENT en
€
DÉPENSES
RECETTES
D002 : déficit
R002 : excédent
reporté
reporté

SECTION D’INVESTISSEMENT en €
DÉPENSES
D001 : solde
d’exécution N-1
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RECETTES
R001 : solde d’exécution
N-1
R1068 : excédent de
fonctionnement capitalisé

D002 :

D001 :

R001 :
R1068 :

R002 : 58 287.80 €

858 931.66 €
150 000.00 €

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre :
0 - Abstention : 0.

OBJET : VOTE DES TAUX COMMUNAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES
LOCALES POUR 2019
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 14 – Réf. : CB/PS
Vu la délibération n° 01-01 du 25 mars 2019 relative au Débat des Orientations Budgétaires (D.O.B) ;
Considérant les orientations fixées par la Municipalité à l’occasion du Rapport sur le D.O.B présenté le
25 mars 2019 ;
Considérant que, consciente de l’augmentation de la charge des impôts en 2019 sur les familles, la
Collectivité a choisi de ne pas faire subir aux Lantonnais les conséquences de la politique
gouvernementale ;
Considérant que pour ne pas pénaliser ses administrés, le Conseil Municipal décide d’appliquer des taux
identiques à ceux de 2018 ;
Considérant que le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises est fixé par la COBAN suite au passage
en F.P.U ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

confirme par la présente son souhait de ne pas augmenter les taux communaux, rappelés cidessous :
➢ TAXE D'HABITATION
➢ TAXE FONCIÈRE (BÂTI)
➢ TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI)

-

22.31 %
19.51 %
23.77 %

approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : EXCÉDENT BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES LANDES DE MOUCHON »
2018 – TRANSFERT AU B.P. COMMUNE 2019
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 15 – Réf. : CB
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2018 du Budget annexe du lotissement
« Les Landes de Mouchon », entendu et approuvé l’affectation des résultats de la section de
fonctionnement, il est constaté un excédent de 658 642.88 € ;
Il est proposé au Conseil Municipal de transférer sur le Budget Communal 2019, la somme de
658 642.88 €.
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Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
➢ autorise Madame le Maire à transférer du Budget annexe du lotissement « Les Landes de
Mouchon » au profit du Budget Principal de la Commune la somme de 658 642.88 € par les
écritures comptables suivantes :
• Budget lotissement « Les Landes de Mouchon » - En dépenses au compte 6522.833
• Budget Communal - En recettes au compte 7551.833
➢ dit que les inscriptions budgétaires ci-dessus seront reprises sur les B.P. 2019 respectifs.
➢ approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.
OBJET : EXCÉDENT BUDGET ANNEXE « FORÊT » 2018 – TRANSFERT AU B.P.
COMMUNE 2019
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 16 – Réf. : CB
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2018 du Budget annexe « Forêt », entendu et
approuvé l’affectation des résultats de la section de fonctionnement, il est constaté un excédent de
307 785.26 € ;
Considérant que cet excédent peut être transféré au Budget Principal dans la limite du montant de la
recette provenant des ventes de bois ;
Il est proposé au Conseil Municipal de transférer sur le Budget Communal 2019, la somme de
150 000 €.
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
➢ autorise Madame le Maire à transférer du Budget annexe « Forêt » au profit du Budget
Principal de la Commune la somme de 150 000 € par les écritures comptables suivantes :
• Budget « Forêt » - En dépenses au compte 6522.833
• Budget Communal - En recettes au compte 7551.833
➢ dit que les inscriptions budgétaires ci-dessus seront reprises sur les B.P. 2019 respectifs.
➢ approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.
OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 17 – Réf. : CB
Après lecture du Budget Primitif de l’exercice 2019, le Conseil Municipal approuve ce dernier pour les
montants suivants :
La Section d’Investissement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de : 10 382 500.00 €
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La Section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de :
11 970 000.00 €
Soit un total budgétisé en dépenses et recettes pour un montant de : 22 352 500.00 €
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
La présente est approuvée à la majorité. Pour : 20 - Contre : 5
Annick, DIEZ Céline (+ procuration BILLARD Tony). - Abstention : 0

(MERCIER Josèphe, OCHOA Didier, DEGUILLE

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE FORÊT
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 18 – Réf. : CB
Après lecture du Budget Primitif de l’exercice 2019, le Conseil Municipal approuve ce dernier pour les
montants suivants :
La Section d’Investissement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de :

-

La Section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de : 702 000 €
Soit un total budgétisé en dépenses et recettes pour un montant de : 702 000 €
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
La présente est approuvée à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019– BUDGET ANNEXE
LOTISSEMENT « LES LANDES DE MOUCHON »
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 19 – Réf. : CB
Après lecture du Budget Primitif de l’exercice 2019, le Conseil Municipal approuve ce dernier pour les
montants suivants :
La Section d’Investissement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de :

66 150.98 €

Considérant la nécessité d’inscrire la totalité de la recette des terrains restants à la vente,
La Section de Fonctionnement est votée en suréquilibre :
- en recettes pour un montant de :
- en dépenses pour un montant de :

1 047 688.50 €
722 574.86 €

- en recettes pour un montant de :
- en dépenses pour un montant de :

1 113 839.48 €
788 725.84 €

Soit un total budgétisé :

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
La présente est approuvée à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.
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OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE SERVICE
DES EAUX
Rapporteur : Alain DEVOS
N° 04 – 20 – Réf. : CB
Après lecture du Budget Primitif de l’exercice 2019, le Conseil Municipal approuve ce dernier pour les
montants suivants :
La Section d’Investissement s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de : 1 367 000.00 €
La Section d'exploitation s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de :

Soit un total budgétisé en dépenses et recettes pour un montant de :

307 000.00 €
1 674 000.00 €

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
La présente est approuvée à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.
OBJET : MODIFICATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2019 – ADOPTION DE DIVERS
DOCUMENTS CONTRACTUELS
Rapporteur : Olivier CAUVEAU
N° 04 – 21 – Réf. : PS/SD
Vu la délibération n° 04-21 en date du 1er juin 2018 relative à la modification des tarifs communaux ;
Vu la délibération n° 02-03 en date du 30 mars 2005 relative aux tarifs de concessions et frais annexes
à l’achat d’une concession ;
Considérant qu’il convient de faire évoluer la grille tarifaire à plusieurs niveaux ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Il est proposé de modifier à compter de la date exécutoire de la présente délibération, la grille tarifaire
ci-jointe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

Abroge les délibérations n° 02-03 en date du 30 mars 2005 et n° 04-21 en date du 1er juin 2018 ;

•

Approuve les nouvelles tarifications, à compter de la date exécutoire de la présente, telles que
définies dans le tableau des tarifs ci-annexé ;

•

Adopte les projets des documents ci-annexés :
o

Baux de location :
▪ Commerce saisonnier – Esplanade de Cassy
▪ Commerce saisonnier – Plage de Lanton au lieu-dit « Baignade aménagée »
▪ Installations diverses (manèges, restauration…) – Place de Courcy à Taussat

o

Contrats pour l’organisation de fêtes foraines sur la Commune pour le14 juillet ;

Approuve la présente à la majorité. Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 1 (Mme DEGUILLE)
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OBJET : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2019
Rapporteur : Mme le Maire – Marie LARRUE
N° 04 – 22 – Réf. : CB
Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de
provisions pour risques, avec obligations de provisionner en présence de 3 risques principaux (article
R.2321-2 du CGCT) :
-

La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la
commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge
qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru » ;

-

La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code du Commerce :
s’applique aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations
en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure ;

-

Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient lorsque,
malgré les diligences faites par le comptable public, le recouvrement des restes sur compte de tiers
est gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrable estimé
par la commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public.

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de
prudence énoncé dans l’instruction M14, la Commune peut également décider de constituer des
provisions dès l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration
budgétaire.
Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans
les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans contrepartie en recettes
d’investissement. Un état annexé au budget primitif et au compte administratif permet de suivre l’état
de chaque provision constituée. Il décrit leurs montants, leur suivi et leurs emplois. Les provisions seront
ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de
réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser.
Inscriptions des prévisions au B.P 2019 :
-

Dépôt d’une requête au Tribunal Administratif de Bordeaux par la SAS C5P en date du 4
septembre 2018, relative à la contestation de la décision de la Commune sur le sursis à statuer
du permis de construire concernant 10 maisons individuelles 24 rue des Bouviers. Aussi, il est
proposé de provisionner 5 000 €.

-

Dépôt d’une requête au Tribunal Administratif de Bordeaux par la SCI SARE en date du 29
mars 2018, relative à la contestation d’une opposition à la conformité établit par la Commune
pour la réalisation de travaux 19 allée Fontaineveille. Aussi, il est proposé de provisionner 2 000
€.

-

Dépôt d’une requête au Tribunal Administratif de Bordeaux par Monsieur Abdelillah AL
KHADIR en date du 27 mars 2019, relative à la contestation de la décision de la Commune
portant sur un refus de son permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation 4
allée Marie-Thérèse à Taussat. Aussi, il est proposé de provisionner 1 500 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2321-2-29°, R.2321-2 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
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•

Accepte de constituer les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus pour un
montant total de 8 500 € ;

•

Dit que les crédits nécessaires à la constitution de ces provisions sont inscrits au budget primitif
2019 du budget principal, aux articles 6875 « Dotations pour risques et charges exceptionnelles » ;

•

Autorise Madame le Maire lors du dénouement des affaires ci-dessus, de procéder à la reprise au
compte 7875 « Reprise sur provisions pour risques et charges exceptionnelles » de la somme
restante ;

•

Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : FONDS D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES 2019 – AFFECTATION
Rapporteur : Marie LARRUE – Maire
N° 04 – 23 – Réf. : CB
L’Assemblée Départementale a décidé lors du vote du Budget Primitif 2019, de maintenir son soutien à
l’ensemble des Communes de Gironde en votant une enveloppe globale au titre du Fonds Départemental
d’Aide à l’Équipement des Communes (F.D.A.E.C).
Les modalités de répartition de l’enveloppe ont été revues en conséquence en s’appuyant sur la
population par circonscription, ainsi que sur le nombre de Communes afin de garantir la péréquation
entre les territoires. Ce calcul prend également en compte le Coefficient Départemental de Solidarité
pour chacun des cantons.
L’enveloppe affectée pour le Canton d’ANDERNOS s’élève à 179 693 €.
Aussi, il a été décidé d’attribuer à LANTON, suite à la répartition de cette enveloppe entre les 6
communes du Canton, la somme de 34 440 € au titre du F.D.A.E.C pour l’année 2019,
Les travaux d’équipements éligibles devront répondre au moins à 3 des 10 critères de l’Agenda 21 du
Conseil Départemental.
Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
réunie le 10 avril 2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
•

De proposer et de réaliser les opérations éligibles suivantes d’un montant total de
556 463.24 €, approuvées lors du vote du B.P 2019 :

Acquisition de matériel et mobilier
18 588.00 €
31 435.32 €
18 281.46 €

Broyeur branches
Tondeuse frontale
Mobilier Base de vie des Services Techniques
Équipements communaux
Aménagement d’une aire de jeux sur l’esplanade de Cassy
Sécurisation aire jeux de Blagon/Pose d’une clôture
Réalisation sanitaire pour handicapés salle sports du Braou
Travaux d’acoustique aux ALSH Primaire
Installation d’une VMC à l’école maternelle
Remplacement de l’éclairage par LED des tennis couverts du complexe sportif
Travaux de peinture de la salle de restauration à l’école Maternelle
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29 967.84 €
21 196.80 €
19 693.20 €
9 706.32 €
1 938.00 €
29 680.20 €
3 834.29 €

Réalisation de rails de guidage, mise aux normes ADAP accès bâtiments divers
Réalisation des terrasses et du sol récréatif amortissant du Multi Accueil
Mise aux normes ADAP du comptoir du bar et vestiaire du Centre animation
Installation de vestiaires de plage PMR (Cassy, Suzette, Port Taussat, Place Cabine)
Travaux de bardage container service de la Restauration
Pose d’un revêtement carrelage dans la zone de préparation et la salle
de restauration de l’école maternelle

4 644.53 €
8 166.00 €
25 359.60 €
41 520.00 €
26 394.77 €
25 931.91 €

Travaux de voirie
Travaux d’éclairage public Place de Courcy
40 125.00 €
Travaux de voirie programme 2019 (montant minimum 200 000€/montant maximum 800 000€)
200 000.00 €
TOTAL T.T.C
556 463.24 €
• De demander au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention d’un montant
de 34 440 € ;
•

D’assurer le financement complémentaire d’un montant de 522 023.24 € ;

•

D’approuver la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : RÉGIE MUNICIPALE DE RECETTES POUR L'ENCAISSEMENT DES DROITS
D'ACCÈS AU TENNIS ET AU SQUASH DU COMPLEXE SPORTIF DE LANTON –
MODIFICATION DU MONTANT DE L’ENCAISSE AUTORISÉ
Rapporteur : Olivier CAUVEAU
N° 04 – 24 – Réf. : CB
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs ;
Vu le décret 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création des régies de recettes, des régies
d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics
locaux ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 10 – 05 en date du 26 novembre 2003 instituant à Lanton une régie municipale de
recettes pour l'encaissement des droits d'accès au complexe sportif de LANTON comme indiqué cidessous :
-

Droits d'accès au Tennis avec ou sans éclairage
Droits d'accès au Squash.

Vu l’arrêté n° 2018-17 du 18 janvier 2018, portant nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire
suppléant de la régie de recettes « Droit d’accès au tennis et au squash du Complexe Sportif » ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 mars 2019 suite au contrôle effectué
sur diverses régies municipales ;
Considérant le montant des fonds maniés, il est nécessaire que le montant maximum de l'encaisse que
le régisseur est autorisé à conserver soit fixé à 300 € (au lieu de 3 000 €).
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0
- Abstention : 0.
OBJET : ACHAT D’UNE REMORQUE À RESTITUER À LA VILLE DE BIGANOS SUITE A
SON VOL A L’OCCASION DES BOUCLES LANTONNAISES DE NOVEMBRE 2018
Rapporteur : Ilidio DE OLIVEIRA
N° 04 – 25 – Réf. : CB
Dans le cadre de l’organisation de la course « Les Boucles Lantonnaises » qui se sont déroulées le
dimanche 8 novembre 2018 sur Lanton, nous avons emprunté à la Ville de Biganos une remorque
contenant une quarantaine de barrières.
Ce matériel devait être ramené par nos Services Techniques le lundi 19 novembre 2018.
Or, la remorque a été dérobée sur le site du Complexe Sportif le dimanche dans la nuit.
Aussi, considérant qu’il n’y a pas eu de convention de prêt entre les deux communes et que par
conséquent ce matériel n’était pas assuré,
Je vous propose, pour réparer ce préjudice, de procéder à l’achat d’une remorque pour la restituer à la
Commune de BIGANOS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Émet un avis favorable pour procéder à l’achat d’une remorque pour un montant de 2 088 €
- Dit qu’elle sera restituée à la Ville de Biganos
- Dit que les crédits seront inscrits sur le Budget Principal de la Commune
- Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.
OBJET : SUBVENTIONS 2019 – CONCLUSION DE CONVENTIONS AVEC LES
ASSOCIATIONS : CONVENTION CADRE ANNUELLE DE PARTENARIAT (CONVENTION
D’OBJECTIFS) – CONVENTION D’UTILISATION DE SALLES COMMUNALES, DE MISE
À DISPOSITION DE MATÉRIEL ET DE VÉHICULES COMMUNAUX
Rapporteur : Annie-France PEUCH
N° 04 – 26 – Réf. : PS/SD

Vu le Code Général des Collectivités Locales, et notamment ses articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L.
4221-1 ;
Vu l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1 du décret 2001-495 du 6 janvier 2001 ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations :
conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 03-28 en date du 6 avril 2018 relative aux subventions 2018,
à la conclusion de conventions avec les associations ;
Vu la délibération des tarifs communaux en vigueur à la date de signature des conventions ;
La Collectivité a décidé de conclure, pour une durée de trois ans (un an reconductible deux fois), une
convention cadre de partenariat (convention d’objectifs) avec chaque association, qui pourra être
complétée d’une convention de mise à disposition ponctuelle d’une salle et/ou de matériel.
Les conventions d’objectifs sont destinées à :
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-

assurer la transparence des relations entre la Commune et l’association,

-

définir les obligations réciproques des parties en délimitant l’engagement de la Commune en
fonction d’objectifs précis,

-

fixer les règles relatives au fonctionnement des associations et notamment celles relatives au respect
des normes comptables et de gestion et aux modalités de contrôle des comptes et de l’activité de
l’association.

Considérant les travaux menés par la Commission « Finances – Intercommunalité - Marchés Publics »
réunie le 4 avril 2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

Valide le montant de l’ensemble des subventions attribuées pour l’année 2019, à chacune des
Associations, conformément à l’annexe B 1.7 du Budget Primitif 2019 (ci-joint) ;

-

Adopte les projets modifiés des conventions ci-annexées :
o

de cadre de partenariat – convention d’objectifs, établies en application de l’article 1er
du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 et de l’article 10 de la Loi 2000-321 du 12 avril
2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées aux Associations ;

o

de mise à disposition de salles communales, de matériel et de véhicules communaux ;

-

Autorise Madame le Maire à signer lesdites conventions avec les associations concernées ;

-

Dit que les crédits sont inscrits au chapitre 65 du Budget Primitif 2019 du budget Principal de
la Commune ;

-

Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : RÈGLEMENT LOCAL SUR LA PUBLICITÉ (RLP)/ENSEIGNES ET PRÉ
ENSEIGNES – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
Rapporteur : Gérard GLAENTZLIN
N° 04 – 27 – Réf. : EB
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne a engagé une réflexion sur l’affichage, qui concerne
la publicité extérieure, les enseignes et pré-enseignes, afin d’expérimenter une démarche de diagnostic,
de dépose et de qualification des dispositifs.
La charte du Parc Naturel Régional 2014/2026 a entériné cette démarche auprès des communes
adhérentes en établissant une mesure phare qui vise à limiter et qualifier les publicités, enseignes et préenseignes dérogatoires.
Avec la volonté de prendre en compte l’ensemble de ces critères, la Municipalité souhaite engager
l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité pour 2019 en vue d’établir un nouveau cadre,
contribuant avant tout à valoriser le paysage urbain et péri-urbain par l’exclusion des implantations
anarchiques et non réglementaires, d’autoriser sous conditions et de façon limitée certains dispositifs
qui pourront être intégrés aux mobiliers urbains de la Commune.
Ce Règlement Local de Publicité aura pour objectif de fixer les règles applicables aux enseignes et préenseignes visibles de toute voies ouvertes à la circulation publique sur notre territoire.
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Il complétera ou remplacera le régime fixé par le Code de l’Environnement, parties législatives et
réglementaires. Les dispositions de la réglementation nationale non expressément modifiées par le
présent règlement resteront applicables en totalité.
Vu l’ordonnance n° 2010 – 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
dite loi Grenelle 2, en son chapitre III « publicité extérieure, enseignes et pré-enseignes (article 36 à 50),
ayant réformé le droit de la publicité extérieure ;
Conformément au décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes
et pré-enseignes qui encadre et précise la mise en œuvre de cette réforme ;
Conformément aux dispositions de l’article 15 de ce décret qui fait référence au titre VIII : « protection
du cadre de vie » ;
Conformément au Code de l’Environnement qui introduit une section 4 : « Règlement local de publicité
» et qui encourage les collectivités à élaborer, réviser et modifier leur propre RLP, adaptation locale des
règles nationales qui ne peuvent qu’être plus restrictives ;
Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération porte d’une part,
sur les objectifs poursuivis par sa mise en application par arrêté municipal et d’autre part, sur les
modalités de mise œuvre et de concertation pour l’élaboration de ce règlement local de publicité.
1/ Objectifs poursuivis par le Règlement Local de Publicité
➢

Interdiction de la publicité dans des lieux identifiés

Toute publicité est proscrite :
-

sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits
sur les monuments, espaces et sites naturels d’intérêt ou réglementés.

Outre ces interdictions et dans l’objectif de préserver et de mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager
de la Commune, la publicité sera interdite dans d’autres espaces identifiés à partir d’un plan de situation.
➢ Harmonisation des règles dans certains secteurs identifiés
Compte tenu de l’étendue de la Commune, un zonage et des sectorisations seront mis en place, à
l’intérieur desquels l’implantation de certains dispositifs publicitaires pourra être tolérée. Des règles
seront établies respectant une harmonisation qui assurera une cohérence d’intégrité dans le paysage et
de sécurité des usagers, plus particulièrement sur les voies structurantes traversant la Commune, dans
les zones commerciales et/ou touristiques.
➢ Adaptation des formats publicitaires aux lieux environnants
A l’intérieur de chaque secteur identifié, les formats publicitaires seront modulés en fonction des espaces
et infrastructures environnants. Une réflexion sera engagée sur la pertinence d’interdire ou de
réglementer la publicité sur les clôtures.
➢ Réglementation de l’aspect des dispositifs
Les dimensions, les matériaux, les coloris, les supports et d’une manière générale l’aspect esthétique
des dispositifs publicitaires seront réglementés en fonction de chaque secteur avec une priorisation pour
leur intégration sur le mobilier urbain clairement identifié à cet usage (abris-bus, panneaux-sucettes).
2/ Modalités de mise en œuvre et de concertation
Encouragés par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, nous nous sommes associés aux
communes de Marcheprime et de Mios pour mener à bien une réflexion collégiale, afin d’engager des
démarches mutualisées en vue de l’élaboration ou la révision de nos plans locaux de publicité.
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Considérant l’intérêt d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat d’une prestation
intellectuelle d’assistance dans l’élaboration de nos règlements locaux de publicité pour chaque
commune membres de ce groupement ;
Dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, les communes
de Lanton, Marcheprime et Mios proposent la constitution d’un groupement de commandes pour passer
un marché en procédure adaptée pour l’achat de cette prestation intellectuelle ;
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes seront formalisées
sous forme de cahiers des charges précisant le contexte, les conditions et le déroulement des études sur
chaque territoire.
Ces cahiers des charges seront rattachés à une convention constitutive jointe à la procédure.
La commune de Marcheprime a été désignée comme coordinatrice du groupement et aura la charge
d’engager la procédure de passation du marché. Son exécution relevant, le cas échéant, de la
responsabilité de chaque membre du groupement.
La convention constitutive sera soumise dans ces termes à l’approbation des différents Conseils
Municipaux des trois communes engagées dans cette procédure.
Considérant les travaux des Commissions « Finances – Intercommunalité – Marchés Public » et
« Prévention des Risques – Développement Durable – Mobilité » réunies respectivement le 10 et 11
avril 2019 ;
Considérant l’ensemble des éléments évoqués, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
•

Autorise Madame le Maire à :

-

signer la convention constitutive du groupement de commandes ;

-

valider le cahier des charges définissant les modalités de mise en œuvre pour l’étude et la
réalisation du Règlement Local de Publicité de la Commune ;

-

désigner la commune de Marcheprime en tant que coordinateur du groupement et à l’autoriser
à mener la procédure de passation du marché ;

•

Dit que les dépenses et les aides financières seront inscrites au Budget Primitif 2019 ;

•

Approuve la présente à la majorité. Pour : 20 - Contre : 0 - Abstention : 5 (MERCIER Josèphe, OCHOA
Didier, DEGUILLE Annick, DIEZ Céline (+ procuration BILLARD Tony).

OBJET : MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE SIGNALISATION D’INFORMATION
LOCALE – CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
SIGNÉE AVEC LA SOCIÉTÉ SICOM
Rapporteur : Gérard GLAENTZLIN
N° 04 – 28 – Réf. : PS/EB
La qualité de la signalisation locale est une condition primordiale au confort et à la sécurité de nos
usagers qu’ils soient touristes ou résidents. C'est pourquoi la réglementation en matière de signalisation
routière restreint les signaux et leurs usages sur les voies ouvertes à la circulation publique, à ceux
expressément autorisés par les textes en vigueur. Les panneaux nécessaires à la signalisation des services
utiles aux personnes en déplacement n'échappent pas à cette règle.
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Avec la volonté de prendre en compte l’ensemble de ces critères et la nécessité de rationnaliser le
repérage de nos principaux services, infrastructures et commerces locaux, la Municipalité souhaite
engager pour 2019 un nouveau programme de signalisation d’information locale (SIL).
Celle-ci doit répondre à des objectifs complémentaires du reste de la signalisation directionnelle par son
contenu, sa composition et son implantation. Aussi, il faut :
➢ Trouver une alternative à la mise en place anarchique et non réglementaire de pré-enseignes et
remplacer les signalétiques vieillissantes ;
➢ Répondre aux nouveaux besoins d’identification et de promotion des activités locales pour ainsi
renforcer l’attractivité économique de notre territoire ;
À l’issue d’une consultation pour la mise en œuvre de ce programme de SIL, la Commune a retenu la
société SICOM, spécialisée dans l’implantation, la commercialisation et l’exploitation de mobiliers
urbains ;
Vu l’ordonnance n° 2017 – 562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ;
Conformément aux dispositions de l’Article L.1311 – 5 du code Général des Collectivités Territoriales
qui autorisent les collectivités à délivrer, sur le domaine public, un contrat d’occupation et d’exploitation
en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ;
Aussi, une autorisation d’occupation de voirie sera établie pour une durée de 5 ans suivant la signature
par les deux parties d’un contrat précisant l’ensemble des modalités d’installation, d’occupation,
d’exploitation et d’entretien du mobilier urbain destiné à la SIL ainsi que les conditions commerciales,
juridiques et financières.
Pour les commerçants et autres acteurs locaux relevant du secteur privé, une rencontre individuelle de
chacun d’entre eux sera effectuée par la société SICOM. Il leur sera proposé d’acquérir des lames pour
signaler leur(s) établissement(s) qui pourront être intégrées aux supports implantés à cet effet, pour un
tarif annuel, qualifié de « prix moyen » sur le marché de la signalétique urbaine. Ce prix comprendra la
commercialisation, la fabrication, l’installation, et la maintenance (dans un état neuf) des lames
signalétiques pendant toute la durée du contrat.
Considérant les travaux des Commissions « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics » et
« Prévention des Risques – Développement Durable – Mobilité » réunies respectivement le 10 et 11
avril 2019 ;
Considérant l’ensemble des éléments évoqués, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
•

Autorise Madame le Maire à :

-

Signer le contrat d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT – ci-joint) entre la Mairie de
Lanton et la Société SICOM ainsi que l’ensemble des pièces attenantes à ce dossier dans le
cadre de ce programme de signalisation d’information locale (SIL).

•

Dit que les dépenses et les aides financières sont inscrites au Budget Primitif 2019,

•

Approuve la présente à la majorité. Pour : 20 - Contre : 0 - Abstention : 5 (MERCIER Josèphe, OCHOA
Didier, DEGUILLE Annick, DIEZ Céline (+ procuration BILLARD Tony).

OBJET : REFUS D’UNE OPERATION D’EPANDAGE DE DIGESTATS EN TERRAINS
NATURELS, AGRICOLES OU FORESTIERS
Rapporteur : Gérard GLAENTZLIN
N° 04 – 29 – Réf. : RC
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La Mairie a été informée par la Presse d’un projet d’épandage de digestats (résidus du processus de
méthanisation) issus d’une usine installée à Saint-Selve.
Cet épandage serait réalisé, par la société Suez Organique, sur les terrains de la société forestière du
Groupement Forestier de la Compagnie des Landes et la Direction de l’Immobilier de l’Etat, en secteur
naturel, forestier ou agricole, à proximité du village de Blagon.
À ce jour, aucune concertation avec la Mairie n’a été sollicitée par le porteur de projet qui a pourtant
réalisé un dossier de demande d’autorisation environnementale et consulté les différentes autorités
instructrices.
Après consultation de ce dossier de demande d’autorisation environnementale, il est proposé de donner
un avis négatif et de s’opposer à ce projet.
En effet, si l’épandage devait être réalisé, ce serait la première fois que des déchets seraient déposés sur
la Commune. La superficie prévue pour cet épandage est de 1 582.25 hectares, ce qui est très conséquent
pour une première opération.
De plus, les digestats peuvent contenir des polluants et réduire l'activité microbiologique du sol après
épandage. À cette occasion, il est d’ailleurs indiqué dans le dossier d’autorisation environnementale
« qu’en cas de déversement dans un ruisseau ou un fossé, il y a risque de pollution de l’eau ». La zone
prévue pour l’épandage contient de nombreux fossés et ruisseaux qui drainent tout le secteur en amont
du Bassin d’Arcachon.
Il est ainsi inconcevable de réaliser une telle opération avec un risque pour la qualité de l’eau dans un
secteur maillé par les fossés et ruisseaux en limite du Bassin d’Arcachon et en zone Natura 2000.
Enfin, le dossier d’autorisation environnementale dresse le bilan des impacts négatifs de l’opération
d’épandage. Parmi ces impacts, il est évoqué :
-

L’accumulation possible d’éléments métalliques dans le sol ;
Le transfert vers les eaux souterraines de certains éléments chimiques (azotes et métal) ;
Le ruissellement des matières à épandre en dehors des parcelles lors de l’épandage ;
Les odeurs ;
La prise en compte nécessaire d’un danger sanitaire chimique et bactériologique.

Cela représenterait également des effets négatifs sur la faune et je pense que vous partagez tous cette
analyse.
Vu la décision préfectorale en date du 7 mars 2019 relative à un projet d’épandage des digestats issus
de l’unité de méthanisation - SUEZ Organique (Saint-Selve), relevant d’un examen au cas par cas en
application de l’article R 122-3 du Code de l’Environnement ;
Vu l’avis de non compatibilité exprimé par la CLE du SAGE réunie en séance plénière du 11 avril 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
➢ Donne à l’unanimité un avis négatif à l’opération et refuse l’épandage de digestats sur la
Commune. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0 ;
➢ Autorise Madame le Maire à mener toutes les actions (y compris recours contentieux au
Tribunal Administratif) et signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette
délibération.

26

OBJET : CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ – COMPLÉMENT BESOINS EN PERSONNEL ANNÉE 2019
(Délibération ponctuelle- l’article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
Rapporteur : Béatrice AURIENTIS
N° 04 – 30 – Réf. : MC
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient au Conseil Municipal, de fixer l’effectif des
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant qu’à la demande du Trésor Public en date du 4 mai 2018, il convient de délibérer désormais
pour toutes les créations d’emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activité pour
l’année 2019 ;
Considérant les besoins imminents en personnel sur des emplois non permanents ;
Considérant qu’il convient de compléter la délibération n° 03-15 du 25 mars 2019 portant création
d’emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activité au titre de l’année 2019 ;
Considérant qu'en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation des missions de
service public et afin d’assurer le bon fonctionnement de certains services communaux, il y a lieu de
créer trois (3) emplois non permanents (ci-dessous énumérés) complémentaires pour un accroissement
temporaire d’activité, dont deux (2) à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires et un (1) à
temps non complet à raison de 17.50 heures hebdomadaires, dans les conditions prévues à l’article 3 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à savoir par le biais d’un contrat d’une durée maximale de douze mois
pendant une même période de 18 mois consécutifs :
-

Deux (2) postes appartenant au cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
(adjoint technique et/ou adjoint technique ppal 2ème classe et/ou adjoint technique principal 1ère
classe) (catégorie C) ;

-

Un (1) poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés Territoriaux (Attaché Territorial
et/ou Attaché Territorial Principal) (catégorie A).

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;
Vu la délibération de principe n° 01-12 en date du 30 mars 2016 autorisant le recrutement d’agents
contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, au titre de l’article
3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la délibération n° 07-14 du 14 décembre 2018 portant création d’emplois non permanents pour un
accroissement temporaire d’activité au titre de l’année 2019 ;
Vu la délibération n° 03-15 du 25 mars 2019 portant création d’emplois non permanents pour un
accroissement temporaire d’activité -complément des besoins- au titre de l’année 2019 ;
Conformément à la rubrique 210 de la nomenclature annexée à l’article D1617-19 (décret 2016-33 du
20/01/2016) du Code Général des Collectivités Territoriales fixant la liste des pièces justificatives
afférentes à leurs dépenses, et pour faire suite à la demande du Trésorier Principal d’Audenge alertant
sur la nécessité de délibérer ponctuellement dans le cadre de la création d’emplois non permanents pour
un accroissement temporaire d’activité, et ce en dépit d’un délibération de principe autorisant ce type
de recrutements ;
Considérant les besoins complémentaires de personnel pour l’année 2019, compte tenu de
l’accroissement d’activité des services ;
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter des contractuels pour faire face à des besoins liés à un
accroissement temporaire d’activité pour assurer des missions :
-

D’agent polyvalent de restaurant au sein du service Entretien/Restauration/RPA (Catégorie C) ;

-

De chef d’équipe des espaces verts au sein des services techniques (Catégorie C) ;

-

De responsable du Secrétariat Général au sein des services administratifs de la Mairie (Catégorie
A).

Considérant les travaux menés par les Commissions « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
et « Ressources Humaines – Dialogue Social – Administration Générale » réunies respectivement le 10
et 12 avril 2019 ;
Sur la proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

•

Décide de créer trois (3) emplois non permanents, pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité, dont deux (2) à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires et un (1)
à temps non complet à raison de 17.50 heures hebdomadaires et de procéder au recrutement de :
o

Un agent contractuel au sein du Service Entretien/Restauration/RPA, pour assurer les
fonctions d’agent polyvalent de restaurant par référence au cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux, relevant de la catégorie C ;

o

Un agent contractuel au sein des services techniques pour assurer les fonctions de chef
d’équipe des espaces verts par référence au cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux, relevant de la catégorie C ;

o

Un agent contractuel au sein des services administratifs de la Mairie pour assurer les
fonctions de responsable du secrétariat général par référence au cadre d’emplois des
attachés territoriaux, relevant de la catégorie A.

Dit que :
-

La rémunération des agents contractuels ci-dessus cités, sera fixée sur la base des grilles indiciaires en
vigueur relevant des grades des cadres d’emplois suivants :
▪
▪

Adjoints techniques territoriaux
Attachés territoriaux

-

Certains agents contractuels, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, seront le cas
échéant, amenés à effectuer des heures supplémentaires, qui pourront leur être rémunérées sous
formes d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires et/ou d’Heures Supplémentaires
de Travail de Dimanches et Jours fériés.

-

Madame le Maire est autorisée, le cas échéant, à verser à ces agents contractuels, qui utilisent
leur véhicule personnel pour effectuer les déplacements professionnels inhérents à leurs
fonctions et aux besoins de service, des indemnités kilométriques, conformément aux
délibérations en vigueur dans la collectivité, relatives aux frais occasionnés par les déplacements
des agents communaux.

-

Madame le Maire est chargée du recrutement de ces agents contractuels et habilitée à ce titre à
conclure un contrat d'engagement avec eux, dans la limite réglementaire d’une durée de douze
mois sur une même période de dix-huit mois consécutifs.

-

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à sa date exécutoire.

-

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Principal de la Commune, Chapitre 012.
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•

Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

OBJET : CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT
SAISONNIER D’ACTIVITÉ – COMPLÉMENT BESOINS EN PERSONNEL ANNÉE 2019
(Délibération ponctuelle- l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée)
Rapporteur : Béatrice AURIENTIS
N° 04 – 31 – Réf. : MC
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant qu’à la demande du Trésor Public en date du 4 mai 2018, il convient de délibérer désormais
pour toutes les créations d’emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activité pour
l’année 2019 ;
Considérant les besoins imminents en personnel sur des emplois non permanents ;
Considérant qu’il convient de compléter la délibération n° 03-14 du 25 mars 2019 portant création
d’emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité au titre de l’année 2019 ;
Considérant qu'en raison d’un accroissement d’activité lié à la saisonnalité et afin d’assurer le bon
fonctionnement de certains services communaux, il y a lieu de créer trois (3) emplois non permanents
(ci-dessous énumérés) complémentaires pour un accroissement saisonnier d’activité, dont deux (2) à
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires et un (1) à temps non complet à raison de 17.50
heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, à
savoir par le biais d’un contrat d’une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois
consécutifs :
-

Deux (2) postes appartenant au cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
(adjoint technique et/ou adjoint technique ppal 2ème classe et/ou adjoint technique principal 1ère
classe) (catégorie C) ;

-

Un (1) poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés Territoriaux (Attaché Territorial
et/ou Attaché Territorial Principal) (catégorie A).

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, et notamment son Article 3-2 ;
Vu la délibération de principe n° 02-02 en date du 08 avril 2015 autorisant le recrutement d’agents
contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, au titre de l’article
3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la délibération n° 03-14 du 25 mars 2019 portant création d’emplois non permanents pour un
accroissement saisonnier d’activité -complément des besoins- au titre de l’année 2019 ;
Conformément à la rubrique 210 de la nomenclature annexée à l’article D1617-19 (décret 2016-33 du
20/01/2016) du Code Général des Collectivités Territoriales fixant la liste des pièces justificatives
afférentes à leurs dépenses, et pour faire suite à la demande du Trésorier Principal d’Audenge alertant
sur la nécessité de délibérer ponctuellement dans le cadre de la création d’emplois non permanents pour
un accroissement saisonnier d’activité, et ce en dépit d’un délibération de principe autorisant ce type de
recrutements ;
Considérant les besoins complémentaires de personnel pour l’année 2019, compte tenu de
l’accroissement saisonnier d’activité des services ;
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter des contractuels pour faire face à des besoins liés à un
accroissement saisonnier d’activité pour assurer des missions :
-

D’agent polyvalent de restaurant au sein du service Entretien/Restauration/RPA (Catégorie C) ;

-

De chef d’équipe des espaces verts au sein des services techniques (Catégorie C) ;

-

De responsable du Secrétariat Général au sein des services administratifs de la Mairie (Catégorie
A).

Considérant les travaux menés par les Commissions « Finances – Intercommunalité – Marchés Publics »
et « Ressources Humaines – Dialogue Social – Administration Générale » réunies respectivement le 10
et 12 avril 2019 ;
Sur la proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
•

•

Décide de créer trois (3) emplois non permanents, pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité, dont deux (2) à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires et un (1)
à temps non complet à raison de 17.50 heures hebdomadaires et de procéder au recrutement de :
o

Un agent contractuel au sein du Service Entretien/Restauration/RPA, pour assurer les
fonctions d’agent polyvalent de restaurant par référence au cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux, relevant de la catégorie C ;

o

Un agent contractuel au sein des services techniques pour assurer les fonctions de chef
d’équipe des espaces verts par référence au cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux, relevant de la catégorie C ;

o

Un agent contractuel au sein des services administratifs de la Mairie pour assurer les
fonctions de responsable du secrétariat général par référence au cadre d’emplois des attachés
territoriaux, relevant de la catégorie A.

Dit que :
-

La rémunération des agents contractuels ci-dessus cités, sera fixée sur la base des grilles indiciaires
en vigueur relevant des grades des cadres d’emplois suivants :

▪
▪

Adjoints techniques territoriaux
Attachés territoriaux

-

Certains agents contractuels, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, seront amenés
à effectuer des heures supplémentaires, qui pourront leur être rémunérées sous formes
d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires et/ou d’Heures Supplémentaires de
Travail de Dimanches et Jours fériés ;

-

Madame le Maire est autorisée, le cas échéant, à verser à ces agents contractuels, qui utilisent
leur véhicule personnel pour effectuer les déplacements professionnels inhérents à leurs
fonctions et aux besoins de service, des indemnités kilométriques, conformément aux
délibérations en vigueur dans la collectivité, relatives aux frais occasionnés par les
déplacements des agents communaux ;

-

Madame le Maire est chargée du recrutement de ces agents contractuels et habilitée à ce titre
à conclure un contrat d'engagement avec eux, dans la limite réglementaire d’une durée de six
mois sur une même période de douze mois consécutifs ;

-

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt à sa date exécutoire ;
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•

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif, Chapitre 012.

Approuve la présente à l’unanimité. Pour : 25 - Contre : 0 - Abstention : 0.

La séance est levée à 18 H 58.
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