
1- RAPPORTS ANNUELS DES DÉLÉGATAIRES.
Lors de la séance du CM du 6 juillet 2021, le point essentiel était la 
présentation des rapports annuels des délégataires: Plagistes, Nouveau 
Port, Chambre funéraire et Cinéma.
Présentation du Rapport d’activité 2020 de l’EPCI, Office de Tourisme.
Ces différents rapports sont une simple information donnée au Conseil qui 
ne donne pas lieu à un vote.
Les différents concessionnaires produisent chaque année un rapport 
comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes 
à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des 
ouvrages ou des services.
L’objectif de ces rapports est de permettre à la collectivi-
té concédante d’apprécier la bonne exécution du service public. 

2 - CRÉATION DE LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE (RCSC).
Un dispositif innovant et complet pour la gestion des risques.
Cette RCSC assure des missions de sécurité civile. Elle est chargée 
d’apporter :
 - Son soutien au Maire en matière d’information et de préparation de la 
population face aux risques.
 - Son soutien et son assistance aux populations en cas de sinistres.
 - Un appui de logistique et de rétablissement des activités.

3- OPÉRATION TEST : PLAGE SANS POUBELLES.
Expérimentation menée dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
PRÉSERVONS NOTRE PATRIMOINE NATUREL.
Constat simple : plus on installe de poubelles, plus elles débordent… 
Réel problème sur les plages.

OBJECTIFS : la suppression des poubelles mises à disposition du public sur 
les sites naturels est un mode de gestion écologique et innovant :
 - Responsabiliser les usagers et renforcer l’engagement citoyen.
 - Engager une réelle prise de conscience vis à vis de la problématique 
de la production des déchets. Inciter le public à changer de comportement.
 -  Diminuer la quantité de déchets non triés.
 - Améliorer le cadre de vie.

ACTION TEST : Sur la zone concernée (du Poste de Secours au Tapis de 
Sable) par l’expérimentation, il sera demandé aux usagers d’emporter leurs 
déchets chez eux ou de les déposer dans les containers de tri sélectif 
enterrés à proximité.
Slogan : « Ma plage plus belle sans poubelles ! »
                « J’emporte, je trie, je protège ! »
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