
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2022 
ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du PV du dernier Conseil municipal 
 Enoncé des décisions du maire prises depuis le dernier conseil municipal 

 
Délibérations : 
  
COMMANDE PUBLIQUE 
Délégation de service public 

1. Approbation de la convention de mise à disposition des biens meubles et immeubles et des 
financements de la commune de SEIGNOSSE relatifs aux compétences distribution et 
production de l’eau potable, de traitement des eaux usées, de collecte des eaux usées et 
d’élimination des boues au profit du Syndicat Départemental d’Equipement des Communes 
des Landes 

 
URBANISME 
Domaine et patrimoine 

2. Désaffectation et déclassement d’une partie du domaine public en vue de son aliénation – 
Avenue des Baïnes  

3. Approbation de la convention avec la Fondation du Patrimoine 
4. Lancement étude - Création d’une zone agricole protégée 

 
FONCTION PUBLIQUE 
Création de poste dans le tableau des emplois 

5. Création d’un emploi de Technicien principal 1ère classe à temps complet, et de deux 
emplois d’Adjoints techniques principaux 1ère classe à temps complet, suite à avancement 
de grade 

6. Création d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er septembre 2022 

7. Création de poste animation EJ 
 
FINANCES LOCALES 
Décision budgétaire 

8. Décision modificative n°1 Budget Principal 2022 
 
Subventions 

9. Subvention exceptionnelle à la Compagnie « l'été des sauvages » 
10. Subvention exceptionnelle à l’association des volleyeurs de Seignosse 
11. Subvention exceptionnelle à l’association « Hope Team East » 
12. Subvention exceptionnelle à l’association Maestri’Art 

 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
Fonctionnement des assemblées 

13. Mise à jour des représentants commissions municipales 
 



 
 
AUTRE DOMAINES DE COMPETENCES 
Enfance 

14. Modification du dispositif d'aide au permis de conduire 
15. Service petite enfance – Modification des critères d’attribution des places de crèche 

 
TOURISME 

16. Mise en place de la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme et autorisation de 
changement d’usage 

17. Détermination des nouveaux tarifs de la taxe de séjour 
 
AUTRE 

18. Convention d'adhésion au Plan communal de sauvegarde du CDG 40 relative au schéma 
départemental des défibrillateurs 

19. Convention fibre optique 
 
QUESTIONS DIVERSES 


