
SEANCE DU JEUDI 23 JUILLET 2020 à 18 H 00 
 

--------------------------------------------------- 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. FINANCES 
 
- Rapport sur les Orientations budgétaires 2020 
- Budget Commune : 

 Approbation du Compte de Gestion 2019 

 Approbation du Compte Administratif 2019 

 Affectation de résultat 2019 

 Approbation du Budget Primitif 2020 
 

- Budget Assainissement : 

 Approbation du Compte de Gestion 2019 

 Approbation du Compte Administratif 2019 

 Affectation de résultat 2019 
 

- Budget Logements sociaux : 

 Approbation du Compte de Gestion 2019 

 Approbation du Compte Administratif 2019 

 Affectation de résultat 2019 

 Approbation du Budget Primitif 2020 
 

- Budget Projet de Ville : 

 Approbation du Compte de Gestion 2019 

 Approbation du Compte Administratif 2019 

 Approbation du Budget Primitif 2020 
 

- Approbation de la Convention entre la commune de Saint-Martin de 
Seignanx et le Syndicat Départemental d’Equipement des Communes des 
Landes - Mise à disposition des biens meubles et immeubles et des 
financements de la commune de Saint-Martin de Seignanx relatifs aux 
compétences 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 
 

- Exonération partielle de redevances et de droits de place pour les 
commerçants sédentaires et non sédentaires 
 

- Opération de logements sociaux Résidence « O’Céane » - Garantie 
d’emprunt à Habitat Sud Atlantic 

 
- Remboursement de loyer 

 

2. AFFAIRES SCOLAIRES 
 

- Subvention ERASMUS + - financement d’un programme d’action mobilité de 

l’enseignement scolaire pour des enseignants de l’école Jean Jaurès 
 

3. CULTURE 
 
-  Festival « Chantons sous les p’tits pins ». Approbation de la convention 

entre l’association « Chantons sous les pins » 

 



 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 
- Approbation de la convention d’adhésion au service de conseil en 

organisation du travail du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale des Landes 

- Création d’un poste d’adjoint technique territorial – Mise à jour du tableau 
des effectifs 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 


