SOMMAIRE
---------------------

I – DELIBERATIONS

- Conseil Municipal du 23 janvier 2012 ............................................................... 1
* Avenant sur mur à gauche n°2012/01 ..................................................................................... 1
* Autorisation de dépenser en investissements avant le vote du budget n°2012/02 ................. 4
* Budget Logements Sociaux – Adoption du Compte Administratif 2011 n°2012/03 ............ 4
* Budget Logements Sociaux – Budget Primitif 2012 n°2012/04 ............................................. 5
* Budget Logements Sociaux – Approbation du Compte de Gestion 2011 n°2012/05 ............. 6
* Budget Projet de Ville – Clôture d’opérations n°2012/06 ...................................................... 6
* Budget Projet de Ville – Décision modificative n°2012/07 .................................................... 7
* Modification du régime indemnitaire n°2012/08 .................................................................... 8
* Contrat Enfance Jeunesse n°2012/09 ...................................................................................... 8
* Projet complexe sportif et Déclaration d’Utilité Publique - Projet complexe sportif
n°2012/10 ................................................................................................................................... 9
* Projet complexe sportif et Déclaration d’Utilité Publique - Déclaration d’Utilité
Publique n°2012/11 .................................................................................................................. 11
* Subvention club house foot – Fonds d’Aide au Football Amateur n°2012/12 ..................... 15
* Garantie d’emprunt PACT n°2012/13................................................................................... 16
* Dénomination de voie nouvelle n°2012/14 ........................................................................... 17
* Questions diverses ...............................................................................................................
- Décisions portant création d’une régie d’avance CLSH et Halte-garderie ........................
- PADD du SCoT ..................................................................................................................
- Schéma départemental de coopération intercommunal ......................................................
- Déléguée au CNAS .............................................................................................................
- Affaire pollution Daguerre .................................................................................................
- Projet questionnaire agents pour éventuelle prise en charge d’une partie des
cotisations de mutuelle santé. ................................................................................................

17
17
17
17
17
17
17

- Conseil Municipal du 27 février 2012 .............................................................. 19
* Débat d’Orientation Budgétaire ............................................................................................ 19
* Budget Projet de Ville - Adoption du Compte Administratif 2011 n°2012/15 ................... 22

* Budget Projet de Ville - Budget Primitif 2012 n°2012/16 ................................................... 22
* Budget Projet de Ville - Approbation du Compte de Gestion 2011 n°2012/17 .................... 23
* Budget Assainissement - Adoption du Compte Administratif 2011 n°2012/18 ................. 24
* Budget Assainissement – Affectation du résultat n°2012/19 ................................................ 24
* Budget Assainissement - Budget Primitif 2012 n°2012/20 .................................................. 25
* Budget Assainissement - Approbation du Compte de Gestion 2011 n°2012/21 .................. 26
* Dénomination des voies n°2012/22....................................................................................... 26
* Création de postes en CAE n°2012/23 .................................................................................. 27
* Création de poste d’ingénieur principal n°2012/24............................................................... 27
* Subventions aux coopératives scolaires n°2012/25 .............................................................. 29
* Règlement et tarifs du marché hebdomadaire n°2012/26 ..................................................... 30
* Modification règlement halte-garderie n°2012/27 ................................................................ 30
* Enquête mode de garde des enfants jusqu’à 3 ans n°2012/28............................................... 30
* Questions diverses ...............................................................................................................
- Projet complexe sportif ......................................................................................................
- SCoT ..................................................................................................................................
- Plan Communal de Sauvegarde .........................................................................................

31
31
31
31

- Conseil Municipal du 26 mars 2012 ................................................................ 32
* Création de poste d’adjoint administratif 1ère classe n°2012/29............................................ 32
* Subventions 2011 aux coopératives scolaires n°2012/30 .................................................... 32
* Budget Commune - Adoption du Compte Administratif 2011 n°2012/31 ........................ 32
* Budget Commune - Affectation du résultat n°2012/32 ......................................................... 33
* Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2011 n°2012/33........................... 33
* Budget Primitif 2012 - Vote des taux n°2012/34 ................................................................. 34
* Budget Commune - Budget Primitif 2012 n°2012/35 ........................................................... 34
* Demande de subventions Amendes de Police n°2012/36 ..................................................... 35
* Désignation des membres d’un comité de sélection de maître d’œuvre n°2012/37 ............. 36
* Avenants 2 Dalkia n°2012/38 ............................................................................................... 36
* Attribution marché STEP n°2012/39 .................................................................................... 37
* Questions diverses ............................................................................................................... 38
- Gens du voyage ................................................................................................................... 38

- CIAS .................................................................................................................................. 38
- Communauté de Communes .............................................................................................. 38
- Questions Demain Saint Martin ......................................................................................... 38

II - ARRETES
VOIRIE
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/01 réglementant la circulation des véhicules
RD54 Avenue de Barrère, RD817, VC202, Côte d’Argent, VC502, Rue Ambroise 1,
Allée du Résinier .................................................................................................................... 40
- Arrêté n° ST 2012/02 portant permission de voirie Allée du Haou – VC n°26 ........................ 41
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/03 réglementant la circulation des véhicules
VC404 Route de Lannes .......................................................................................................... 44
- Arrêté permanent n° ST 2012/04 réglementant la circulation au droit des chantiers
d’aménagement et d’entretien des points de collecte de déchets ménagers et assimilés ......... 45
- Arrêté n° ST 2012/05 interdisant la pratique du football sur les stades de « Barrère » et
« Campas » en raison des conditions météorologiques ........................................................... 47
- Arrêté permanent n° ST 2012/06 réglementant la circulation au droit des chantiers
d’aménagement et d’entretien des points de collecte de déchets ménagers et assimilés ......... 48
- Arrêté n° ST 2012/07 interdisant la pratique du rugby sur le stade « Lucien Goni » en
raison des conditions météorologiques .................................................................................... 50
- Arrêté n° ST 2012/08 portant permission de voirie Allée du Petit Très – VC n°31 ................ 51
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/09 réglementant la circulation des véhicules
Route de Niorthe ...................................................................................................................... 54
- Arrêté n° ST 2012/10 interdisant la pratique du football sur les stades de « Barrère » et
« Campas » en raison des conditions météorologiques ............................................................ 55
- Arrêté n° ST 2012/11 interdisant la pratique du rugby sur le stade « Lucien Goni » en
raison des conditions météorologiques .................................................................................... 56
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/12 réglementant la circulation des véhicules
RD817 Avenue du Quartier Neuf............................................................................................. 57
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/13 réglementant la circulation des véhicules et
occupation du Domaine Public ................................................................................................ 58
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/14 réglementant la circulation des véhicules
RD26 Route Océane ................................................................................................................. 61
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/15 réglementant la circulation des véhicules
VC404 – Route de Lannes ....................................................................................................... 62

- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/16 réglementant la circulation des véhicules
RD817 Avenue du Quartier Neuf............................................................................................. 63
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/17 réglementant la circulation des véhicules
VC404 – Route de Lannes ....................................................................................................... 64
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/18 réglementant la circulation des véhicules
RD817 Avenue du Quartier Neuf, RD54 Avenue de Barrère, RD26 Route Océane ............... 65
- Arrêté du Maire n° ST 2012/19 relatif à l’animation du marché .............................................. 66
- Arrêté du Maire n° ST 2012/20 relatif à la réception ASSM Rugby ........................................ 68
- Arrêté de voirie n° ST 2012/21 portant alignement .................................................................. 70
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/22 réglementant la circulation des véhicules
VC202 Avenue Côte d’Argent ................................................................................................. 71
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/23 réglementant la circulation des véhicules
VC202 Avenue Côte d’Argent ................................................................................................. 72
- Arrêté temporaire de voirie n° ST 2012/24 réglementant la circulation des véhicules
Route de l’Adour ...................................................................................................................... 73
_____________________________________________________________________________

