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Conseil municipal de la ville de Soorts-Hossegor 

 
Département des Landes (40) 

 
 

Séance du 1er septembre 2020 à 19 h  
 

  
 
Procès-verbal 
 

Le conseil municipal, dûment convoqué le 26 août 2020, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 27 

présents : 24 

votants : 26 

 

 

Présents : Christophe Vignaud, Arbeille Henri, Arickx Gaëtane, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit 
Quentin, Bescheron Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant 
Véronique, Cerizay-Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy 
Edouard, Gonçalves Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle 
David, Ruval Oriane, Villeger Michel. 

 

 

Absentes représentées : Becker Elsa a donné procuration à Benchetrit Quentin, Vintrou Mathilde a donné 
procuration à Dupouy Edouard 

 

 

Absent excusé : Paraillous Mathieu 

 

Secrétaire : Quentin Benchetrit 

 

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services. 

 

 

Christophe VIGNAUD, maire : 
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Bonsoir à tous,  

C’est la rentrée. Pour nous comme pour les enfants à l’école. Une rentrée sans souci et avec des classes 
complètes. 

Bienvenue au public présent dans la salle et à ceux qui nous suivent sur Facebook en direct. 

Ils étaient lors des deux derniers conseils une centaine de personnes. Un vrai partage démocratique. 

Il est 19 heures. Je vais donc ouvrir le conseil municipal du 1er septembre 2020 et faire l’appel ainsi que 
vérifier les procurations des absents. 

Le nombre de conseillers en exercice étant de 27, le quorum est atteint. Je déclare la séance du conseil 
municipal du 1er septembre 2020 ouverte. 

Quentin Benchetrit est désigné secrétaire de séance. 

 

Avant de commencer par l’ordre du jour, je souhaite vous dire quelques mots sur la période qui vient de 
s’écouler. Une saison très intense pour tous. Avec une forte fréquentation en raison de l’épidémie du COVID 
qui a empêché les gens de partir loin de nos frontières alors que notre territoire donnait toutes les garanties 
pour passer un bon été.  

Il a fallu gérer le flux d’une nouvelle population venue avec l’envie de profiter des joies de l’été et de 
s’amuser. Nous avons eu quelques incivilités, des troubles et des nuisances mais grâce au travail de notre 
service de sécurité privée, la gendarmerie, les caméras de surveillance qui nous ont permis d’appréhender 
quelques malfrats et enfin la police municipale que je tiens tout particulièrement à remercier, cette période 
n’a pas connu plus de soucis que les années précédentes. Une belle coordination des services, même si nous 
pouvons encore nous améliorer. 

Je voudrais profiter aussi de ce moment pour remercier tous les permanents de la mairie qui nous ont 
accueillis et soutenus dans cette période de prise de fonction. Grâce à eux nous avons pu faire face. 

Enfin et ceci me tient réellement à cœur, je souhaite remercier ceux qui travaillent dans l’ombre. Le service 
technique et ses agents qui tous les matins à 6.00 nettoient la ville. Notre ville est propre grâce à eux. Du 
centre-ville à la centrale, de la plage au lac, à raison de tournées régulières matin et après-midi, ils ont fait le 
nécessaire pour laisser la ville propre. Merci à eux. 

 

Maintenant passons à l’ordre du jour et commençons le conseil de ce soir  

 

 
Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 juillet 2020 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 juillet 2020 est adopté. 
 
 
FINANCES 
1. Exonération du paiement de certaines redevances  
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : 19 voix pour et 5 abstentions (Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bescheron Emmanuelle, Cerizay-
Montaut Cathy, Minvielle David). 
Caroline Cabanac-Escande et Caroline Chabres-Duc ayant un intérêt à la délibération ne prennent pas part 
au vote 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la délibération du 16 juin 2020 par laquelle l’assemblée délibérante avait décidé de : 
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• Annuler les loyers/redevances pour toutes les entreprises ou commerçants ayant cessé leurs 
activités pendant la période où elles n’étaient pas autorisées. 

• Proposer un abattement de 20% sur les redevances réglées par les commerçants dont l’activité 
avait été impactée par des contraintes liées à la Covid-19. 

 
Considérant la volonté de compléter les dispositifs d’aide nationaux mais aussi ceux mis en place sous 
l’ancienne mandature municipale,  
Considérant que l'article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que 
l'occupation du domaine public est obligatoirement consentie à titre onéreux et ne reçoit que de rares 
exceptions au nombre desquelles on ne trouve pas le cas de l'épidémie, 
 
Considérant qu’une exonération de 100% n’est plus autorisée car le motif de la force majeure (impact de la 
Covid-19) qui aurait pu être retenu ne peut plus l’être depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet 
2020, 
Considérant la proposition d’adopter une mesure d’exonération supplémentaire de 75% de la redevance 
réglée par les commerçants qui exploitent une terrasse en centre-ville, place du Point d’Or, place des 
Landais et au patio des Halles,  
 
Le conseil municipal 
 
APPROUVE l’engagement de la ville de Soorts-Hossegor à poursuivre le soutien aux commerçants qui 
exploitent une terrasse située sur le domaine public en centre-ville, place du Point d’Or, place des Landais 
et au patio des Halles 
 
DÉCIDE que les commerçants qui exploitent une terrasse située sur le domaine public en centre-ville, place 
du Point d’Or, place des Landais et au patio des Halles bénéficient d’un abattement supplémentaire de 75% 
du montant de leur redevance, à compter de la reprise de leurs activités jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
AUTORISE le maire à accomplir toutes les démarches afférentes à ce dossier et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre des termes de ladite délibération. 
 
 
Christophe VIGNAUD, maire : le 16 juin 2020, l’assemblée délibérante avait décidé de : 

• Annuler les loyers/redevances pour toutes les entreprises ou commerçants ayant cessé leurs 
activités pendant la période où elles n’étaient pas autorisées. 

• Proposer un abattement de 20% sur les redevances réglées par les commerçants dont l’activité 
avait été impactée par des contraintes liées à la COVID-19. 

 
Aujourd’hui, il est proposé à l’assemblée de voter un abattement supplémentaire de 75% de la redevance 
réglée par les commerçants qui exploitent une terrasse en centre-ville, place du Point d’Or, place des 
Landais et au patio des Halles. 
 
 

 Recettes 
prévues au 
BP 2020 

Exonérations 
au 17/06/20 

Proposition 
exonérations 
au 02/09/20 

Recettes à 
encaisser 

Concessions Océan 77 848 € 20 909 €  56 939 € 

Concessions Lac 72 878 € 28 922 €  43 956 € 

Concessions Halles 161 006 € 20 786 € 13 743 € 126 477 € 

Terrasses Centre-ville 37 867 € 13 516 € 15 816 € 8 535 € 

Terrasses place des Landais 95 337 € 38 389 € 26 745 € 30 203 € 

Terrasses Point d’Or 7 435 € 3 142 € 802 € 3 491 € 
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Total des exonérations  125 664 € 57 106 €  

Total 452 371 € 182 270 € 269 601 € 

 
Une exonération de 100% n’est plus autorisée car le motif de la force majeure (impact de la COVID-19) qui 
aurait pu être retenu ne peut plus l’être depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire le 11 juillet 2020. 
L'occupation du domaine public est obligatoirement consentie à titre onéreux. Cette règle, contenue dans 
l'article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne reçoit que de rares 
exceptions au nombre desquelles on ne trouve pas le cas de l'épidémie. 
Nous avons motivé cette décision car même si la saison semble bonne, les prêts ainsi que les charges qui 
étaient reportées, donc à régler, vont arriver prochainement. Une aide trésorerie bienvenue pour Ces 
commerçants toujours impactés par les gestes barrières. Nous devons les soutenir et tout faire pour 
préserver notre commerce de proximité. De plus c’était une promesse de campagne au même titre que la 
propreté dans la ville.  
 
Je tiens à préciser que les gestionnaires des restaurants et bars de la place des landais devront s’acquitter 
de leur participation au point repos qui est à hauteur de 365€. 
 
Caroline CABANAC-ESCANDE : Nous trouvons regrettable de ne pas avoir envisagé un nouveau calcul de 
cette remise juste pour les périodes de juillet et août, que les comptes soient faits. Les activités CHR ont été 
très prospères, bien heureusement sur cette période. 
 
Edouard DUPOUY : Je voudrais préciser en réponse à votre propos que d’une part c’était un engagement de 
campagne qui devait être tenu, et que cette mesure a été prise en amont de la saison, à une époque où 
nous ne pouvions pas prévoir qu’elle pouvait être si bonne. Nous étions dans une situation où nous avions 
peur pour nos commerces et nous avions jugé que, pour une mairie, c’était la seule marge de manœuvre 
pour soutenir l’économie locale. 
 
Henri ARBEILLE : nous (l’ancienne équipe municipale) avions déjà proposé 20 % d’abattement, ce qui nous 
paraissait déjà bien honorable. Il n’est jamais trop tard pour revenir sur un jugement par rapport à une 
promesse électorale ; cette décision ne doit pas être uniquement tournée vers l’idée d’une promesse 
électorale. Là, nous devons défendre 3 800 administrés ; l’argent public doit être utilisé et le sera. Nouvelle 
idée : en septembre, octobre, là-aussi nous avons de grosses incertitudes sur le devenir de la relance 
économique. Est-ce que cette enveloppe n’aurait pas pu servir sous forme de chèques vacances en 
partenariat avec l’office de tourisme comme l’ont fait beaucoup de communes sur le littoral ? Je pense que 
c’était également une idée à développer qui aurait permis d’aider non seulement les titulaires de 
concessions mais tous les commerçants de la commune. C’est pour cette raison que nous allons nous 
abstenir. 
 
Christophe VIGNAUD, maire : Je suis d’accord. Il y a toujours beaucoup de choses à prévoir ; mais nous 
essayons de tenir ce qui vient d’être dit au préalable. Septembre et octobre sera une période très 
incertaine compte tenu des annulations des évènements que nous avions l’habitude d’avoir. Il nous semble 
de fait important, sans pour autant faire référence à notre engagement de campagne, de continuer dans 
cette voie-là. Comme l’a dit exactement Edouard, au moment où nous avions décidé d’appliquer cette 
mesure, avant d’être élus, nous ne pouvions pas envisager que les mois de juillet et août auraient cette 
ampleur et cette fréquentation. 
 
Caroline CABANAC-ESCANDE : Ce qui est ennuyeux, mais je comprends tout à fait ce que vous dites, c’est 
que nous avons eu une commission d’espaces concédés pendant la saison : l’avis que vous aviez donné à 
cette commission était différent de celui d’aujourd’hui. Vous aviez revu votre copie à ce moment-là et nous 
étions tous d’accord. Si vous nous aviez présenté cette mesure lors de cette commission, nous aurions pu 
en discuter. 
 
Christophe VIGNAUD, maire : nous en avons discuté en commission générale. 
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Caroline CABANAC-ESCANDE : oui mais pas en commission d’espaces concédés…. 
 
Christophe VIGNAUD, maire : nous en avons discuté en commission générale et nous aurions pu en discuter 
les uns avec les autres. 
 
 
2. Exonération du loyer réglé par le gérant du cinéma Le Rex 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité  
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la délibération du 16 juin 2020 par laquelle l’assemblée délibérante avait décidé de : 

• Annuler les loyers/redevances pour toutes les entreprises ou commerçants ayant cessé leurs 
activités pendant la période où elles n’étaient pas autorisées. 

• Proposer un abattement de 20% sur les redevances réglées par les commerçants dont l’activité 
avait été impactée par des contraintes liées à la Covid-19. 

 
Par courrier en date du 29 juillet 2020, le gérant du cinéma Le Rex, la SAS PEI, a alerté la commune sur la 
situation dramatique que rencontrent les salles de cinéma indépendantes privées de France. Depuis le 23 
juin, date d’autorisation d’ouverture des établissements, les exploitants subissent une baisse très 
importante des entrées et des recettes (- 75% en moyenne nationale) en raison de plusieurs facteurs dont 
la frilosité compréhensible des spectateurs à fréquenter des salles obscures. 
 
Compte tenu du rôle essentiel dans l’animation de la Ville que constitue l’ouverture toute l’année du 
cinéma au cœur du centre-ville, il est proposé d’exonérer le gérant du paiement du loyer depuis la reprise 
de son activité. 
 
 
Montant annuel du loyer fin 2019 :  5 175,01 € ht 
 
Décision de l’assemblée délibérante le 16 juin 2020 :  
- exonération pendant l’inactivité (du 17/03/20 au 22/06/20) :  - 1 389,45 €. 
- + décision d’appliquer un abattement de 20 % (du 23/06/20 au 31/08/20) :  - 198,49 € 
 
Proposition : exonération à 100% du loyer (du 23/06 au 31/12/20) 
Abattement de 80% (du 23/06 au 31/08/20) :  - 793,97 € 
Abattement de 100 % du 01/09 au 31/12/20  - 1 715,55 € 
Total de l’exonération :  
- Du 17/03 au 22/06/20  1 389,45 € 
- Du 23/06 au 31/08/20 992,47 € 
- Du 01/09 au 31/12/20 1 715,55 € 
  4 097,47 € 
 
Ce montant sera ajusté dès que l’indice de référence des loyers (3° trimestre 2020) sera connu. 
 
Le conseil municipal 
 
PROCÈDE à l’exonération, à compter du 23 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, du versement des loyers 
réglés par la SAS PEI. 
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PRÉCISE que l’exonération du paiement des loyers tiendra compte de l’indexation fixée par le montant de 
l’indice de référence des loyers dès qu’il sera connu. 
 
AUTORISE le maire à accomplir toutes les démarches afférentes à ce dossier et à signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre des termes de ladite délibération. 
 
 
3. Règlement amiable acquisition parcelles AW 346 et 348, bourg de Soorts 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
Vu les délibérations en date du 13 janvier 2017, 22 septembre 2017 et 16 juin 2020, relatives à l’acquisition 
d’une partie des parcelles cadastrées section AW 346 et 348, 
 
Considérant que madame Jackie Bonnat pour le compte de l’indivision Bonnat a engagé des frais d’avocat 
afin de percevoir le montant correspondant à la vente à la commune de 126 m² et non pas 125 m² au prix 
de 250 €/m²,  
 
Considérant qu’il convient de conclure un règlement amiable, 
 
Considérant, qu’après négociations, madame Jackie Bonnat accepte de prendre en charge 50% des intérêts 
de retard à sa charge (910 €), et la commune les 50% restant des intérêts de retard (910 €) ainsi que le 
forfait de frais de procédure engagés devant le tribunal (800 €), 
 
Le Conseil Municipal  
 
ACCEPTE la prise en charge de la somme de 1 710 € (910 € + 800 €) dans le cadre du règlement amiable 
avec madame Jackie Bonnat, pour le compte de l’indivision Bonnat. 
 
AUTORISE le maire Christophe Vignaud ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
CHARGE maître Jean-Christophe Gaymard, notaire à Dax, de régler la somme de 1 710 € à madame Jackie 
Bonnat, pour le compte de l’indivision Bonnat, en même temps que les 33 377 € (31 500 € + 1 877 €) 
conformément à la délibération en date du 16 juin 2020. 
 
PRÉCISE que les crédits budgétaires seront inscrits au budget primitif du budget principal exercice 2020 au 
compte d’imputation budgétaire 2111-9398. 
 
 
4. Tarif de taxe de séjour pour les auberges collectives 
Rapporteur : Edouard Dupouy 
Vote : unanimité 
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, précisant entre autres que les 
auberges collectives sont soumises à la taxe de séjour au tarif des hébergements classés 1 étoile, soit 0,83 
€, 
Vu la délibération en date du 14 juin 2018 fixant la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019, 
 
Le Conseil Municipal 
 
FIXE le tarif de la taxe de séjour pour les auberges collectives au tarif des hébergements classés 1 étoile à 
compter du 1er janvier 2021. 
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Catégories d’hébergement 
Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond 

Mairie 
Conseil 
départemental 

Prix total 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, auberges 
collectives 

0,20 € 0,80€ 0,75 € 0,08 € 0,83 € 

 
 
PRÉCISE que le reste de la délibération en date du 14 juin 2018 est sans changement. 
 
 
Edouard DUPOUY : la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 précise que les 
auberges collectives sont soumises à la taxe de séjour au tarif des hébergement classé 1 étoile, soit 0,83 €. 
 
La définition d’une auberge collective est définie par l’article L312-1 du code du tourisme comme suit :        
«  Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée 
dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas 
domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou 
morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace 
de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou 
plusieurs bâtiments collectifs. » 
 
 
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
5. Rapport d’activité du Sporting-Casino 
Rapporteur : Edouard Dupouy 
Vote : porter à connaissance 
 
Le rapporteur porte à la connaissance du conseil municipal, le rapport annuel de délégation de service 
public pour l’exploitation du casino municipal établi par la société Sporting Casino pour l’exercice 
comptable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. 
 
Il rappelle que ce rapport a été envoyé avec la convocation des conseillers le 26 août 2020. 
 
Le Conseil Municipal  
 
PREND ACTE de ce document conformément aux dispositions de l’article L 2224-5 du code général des 
collectivités territoriales 
 
 
Edouard DUPOUY : Concernant la délégation de service public du Sporting Casino, nous avons eu le plaisir 
de recevoir ici à la mairie madame Véronique Pimard, directrice générale déléguée, qui était accompagnée 
de madame Cassandra Brosse, assistante administrative. Lors de cet entretien, nous a été présenté le 
rapport annuel, qui doit être remis chaque année.  
Ce contrat de délégation de service public (DSP) a été établi pour une durée de 10 ans ; l’échéance est fixée 
au 30 octobre 2023. Je précise que ce rapport a été transmis à l’ensemble de la collégialité donc j’imagine 
que vous l’avez tous consulté. 
Les principaux faits marquants à retenir sont : 

• Retrait des activités tennis et minigolf dans le contrat de DSP ; un avenant avait été signé en date 
du 19 juillet 2018 et le retrait a été effectif au 01 janvier 2019.  
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J’ai oublié de préciser un point majeur ce rapport annuel parle d’un exercice décalé puisque 
l’exercice comptable est établi du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Ne soyez donc pas 
surpris si je parle de chiffres de 2018 et de 2019. 

• Mise en conformité par la commune de l’accessibilité des salons pour les personnes à mobilité 
réduite, par la création d’un ascenseur desservant les deux étages du bâtiment. 

• Ouverture de l’activité PMU en date du 19 juin 2019  
 
Comme prévu dans le contrat, le délégataire participe également à la politique culturelle de la ville grâce 
aux 35 jours de mise à disposition à titre gratuit des salons où il peut organiser des spectacles soirées à 
thème et diverses autres manifestations.  
 
Au niveau financier, le produit brut global des jeux est en progression de 1.9 % : il s’élève à 2322 K€ contre 
2294 K€ en N-1. Il est constaté d’une manière générale, une hausse de la fréquentation des salles de jeux 
de 2,12 % ; à titre informatif, sur cet exercice, la salle de jeux a enregistré 43 532 entrées contre 42 169 
l’année dernière. Le chiffre d’affaire du restaurant est en baisse de 22 % ; il s’élève à 108 K€ contre 138 K€ 
en N-1. Le chiffre d’affaire du bar est en légère progression de 7 % : il s’élève à 21 K €. L’activité piscine 
représente un chiffre d’affaire de 20 000 €. Les charges d’exploitation sont en légère baisse de 0.80 % ; elles 
s’élèvent à 1 932 K€ contre 1 948 K€ en N-1. Ce qui donne un résultat net comptable pour l’exercice de 
100 000 € contre 132 000 en N-1 soit un recul de 24 %. Voilà pour les données chiffrées. 
 
Concernant les points soulevés lors de l’entretien, les élus ont attiré l’attention de Madame Pimard sur le 
chiffre d’affaire dérisoire du restaurant : 108000 € de chiffre d’affaire pour un restaurant qui est à cette 
emplacement n’est pas acceptable. Une réflexion est en cours concernant l’affermage de la partie 
restauration. Madame Pimard est déjà en discussion avec un restaurateur du lac, qui souhaite garder 
l’anonymat. A nous mairie, d’engager une réflexion globale sur les propositions qui pourraient être faites 
sur ce projet, sachant qu’il y a une problématique juridique à prendre en compte. En effet, la loi oblige pour 
toute activité de casino d’avoir une activité de restauration et une activité d’animation (la piscine pour 
Hossegor). Pour la partie restauration, deux choix sont possibles : 

• le premier est de laisser la partie restauration dans la DSP casino : madame Pimard serait favorable 
à cette affermage qu’on peut considérer comme une sous-délégation c’est-à-dire qu’un 
restaurateur prend en charge cette sous-délégation mais madame Pimard conserve la 
responsabilité de la partie restauration. Il y a un contrat tripartite entre la mairie, Madame Pimard 
et Monsieur X qui représente le restaurant.  

• L’autre possibilité qui s’offre à nous est de réétudier dans le cadre de travaux un nouvel espace 
restauration. Nous pourrions imaginer l’espace utilisé en ce moment pour la partie administrative 
du casino et mettre en place un petit snack, un espace de restauration assez restreint, ce qui 
permettrait de récupérer la partie actuelle du restaurant. Puis, il s’agirait de lancer une DSP pure et 
simple sur laquelle le restaurateur aurait entièrement la main. 

 
Christophe VIGNAUD, maire : Je voudrais apporter des précisions à la présentation d’Edouard. La réflexion 
qui a été menée va prendre en compte tous ces points dans le projet de rénovation du Sporting-Casino, 
dont le premier coup de pioche aura lieu à l’automne 2023. Nous serons en fin de délégation et nous 
aurons imaginé quelque chose de probant pour que le Sporting-Casino retrouve son éclat. 
 
 
6. Rapports d’activités de Suez : services eau et assainissement 
Rapporteur : Alain Claverie 
Vote : unanimité 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2224-5, L 1411-3 et L 1411-13,     
D 2224-1 à D 2224-5, 
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Considérant le contrat de délégation de l’exploitation de service public de l’eau potable de la commune 
avec la Lyonnaise des Eaux (devenue Suez) avec effet au 1er janvier 2014, délégataire retenu par 
délibération en date du 10 janvier 2013, et ses avenants autorisés lors par délibérations en date du 26 
septembre 2014 et du 30 juin 2017, 
Considérant le contrat de délégation de l’exploitation de service public de l’assainissement de la commune 
avec Suez avec effet au 1er janvier 2013, délégataire retenu par délibération en date du 20 décembre 2012, 
et son avenant n°1 autorisé lors de la séance du conseil municipal en date du 20 mars 2015, 
Considérant que la société Suez a remis à la commune, dans les délais requis par la loi, deux rapports 
annuels d’activité où figurent tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exercice du service 
public,  
Considérant que les éléments constitutifs du rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de 
l’eau et de l’assainissement sont précisés dans les rapports d’activité du délégataire, 
Considérant la note de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
Le conseil municipal, 
 
EMET un avis favorable sur les rapports d’activité du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
remis par le délégataire Suez pour l’exercice comptable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et sur la 
note de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
 
 
Alain CLAVERIE :  
Comme tous les ans, la société Suez transmet les rapports d’activités annuels d’eau potable (AEP)et de 
l’assainissement en sa qualité de délégataire.  
 
Service Eau potable : 
L’affermage est sous contrat jusqu’en 2024 ; il y a 4 990 clients c’est-à-dire + 86 par rapport à 2018. Le 
volume distribué en 2019 est 731 397 mètres cube ; en 2018 il était de 610 600 mètres cube soit 19.8 % 
d’augmentation. Le tarif, je pense que tout le monde le connait, est de 1.547 € par mètre cube pour une 
consommation de 120 mètres cube par an. En 2018 il était de 1.539 € par mètre cube soit une 
augmentation 0.5 %. Dans ce prix il y a une répartition : on peut s’apercevoir qu’il y a l’achat de l’eau à 
Angresse qui compte pour 30 % ; ensuite il y a la participation de Suez de 26 %, celle de la commune de    
11 % et pour finir des redevances diverses 33 %.  
Quelques informations sur le patrimoine : nous avons deux forages actifs le 9 et le 10 mais qui sont 
consacrés à l’arrosage du golf. Nous avons également un réservoir de 3 000 mètres cubes pour assurer la 
réserve . La pression sur le réseau est maintenue par deux installations de surpression ; vous savez que le 
château d’eau n’existe plus. L’eau est distribuée par 93 000 mètres linéaires de conduite dont 31 000 
mètres linéaires qui sont des anciennes conduites fragiles et vétustes qui seront à remplacer assez 
rapidement. Cela fait 30 % de conduites à changer dans la décennie à venir. 
 Le rendement du réseau est de 92 % ; en 2018 il était de 89%. La différence provient des pertes qu’il peut y 
avoir sur les conduites. La qualité de l’eau est bonne puisque nous avons 100% en microbiologie et 100 % 
en physico chimique ; ces chiffres sont donnés par le SYDEC qui nous vend l’eau. 
 
Service Assainissement 
L’affermage est sous contrat jusqu’en 2028. Il y a 4 290 clients soit +92 par rapport à 2018. Le volume traité 
est de 476 700 mètres cubes en 2018 ; il était de 471 200 soit 1.4 % d’augmentation. Le tarif, toujours sur la 
base des 120 mètres cubes est de 2 € ; en 2018 il était de 1.987 soit 0.7 %. Il faut savoir que le prix est défini 
par une formule qui fait partie d’un contrat avec la société SUEZ. La répartition du prix s’établit comme 
suit : commune 43 %, SUEZ 36%, redevances diverses 21 %.  
Pour ce qui est du patrimoine, il faut noter qu’il y a 67 600 mètres linéaires de canalisations gravitaires soit 
environ 1 500 regards de visite principaux et en refoulement 8 300 et 39 postes de relèvement. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 
7. Nominations des membres de la commission d‘appel d’offres 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
Le conseil municipal, 
Vu les articles L 1414-2, L 1411-5 et L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération municipale en date du 17 juillet 2020 portant fixation des conditions de dépôt des 
listes de la commission d’appel d’offres, 
 
Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce 
pour la durée du mandat. 
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres du 
conseil municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste. 
Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou 
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné 
lecture par le maire. 
Considérant qu’une seule liste a été déposée dans les délais requis conformément à la délibération du 
17 juillet 2020 n°6, 
 
Sont candidats au poste de titulaire : 
Biancone Patrice Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Merlet Baudoin Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Jakubiec André Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Bescheron Emmanuel Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Cerisay-Montaut Cathy Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
 
Sont candidats au poste de suppléant : 
Dubosc-Paysan Maëlle Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Dupouy Edouard Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Claverie Alain Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Arbeille Henri Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Minvielle David Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
 
 
Sont donc désignés en tant que : 
 
- délégués titulaires : 
Biancone Patrice Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Merlet Baudoin Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Jakubiec André Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Bescheron Emmanuel Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Cerisay-Montaut Cathy Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
 
- délégués suppléants : 
Dubosc-Paysan Maëlle Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Dupouy Edouard Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Claverie Alain Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Arbeille Henri Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Minvielle David Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
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8. Nominations des membres de la commission de délégation de service public 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L1411-
5, L 1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 juillet 2020 portant fixation des conditions de 
dépôt des listes de la commission de délégation de service public, 
 
Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires et suppléants de la commission de 
délégation de service public et ce pour la durée du mandat. 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, 
président, ou son représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son 
sein par le conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle 
au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 
Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une 
seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou 
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné 
lecture par le maire. 
Considérant qu’une seule liste a été déposée dans les délais requis conformément à la délibération du 
17 juillet 2020 n°7, 
 
Sont candidats au poste de titulaire : 
Biancone Patrice Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Merlet Baudoin Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Jakubiec André Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Barberis Lionel Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Cabanac-Escande Caroline Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
 
Sont candidats au poste de suppléant : 
Dubosc-Paysan Maëlle Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Dupouy Edouard Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Claverie Alain Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Arbeille Henri Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Minvielle David Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
 
 
Sont donc désignés en tant que : 
 
- délégués titulaires : 
Biancone Patrice Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Merlet Baudoin Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Jakubiec André Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Barberis Lionel Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Cabanac-Escande Caroline Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
 
- délégués suppléants : 
Dubosc-Paysan Maëlle Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Dupouy Edouard Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
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Claverie Alain Liste Christophe Vignaud Agir ensemble pour Soorts-Hossegor 
Arbeille Henri Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
Minvielle David Liste Henri Arbeille Soorts-Hossegor naturellement 
 
 
 
9. Dérogation au repos dominical 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
Le maire Christophe Vignaud rappelle que le classement de la ville de Soorts-Hossegor en zone 
touristique autorise l’ouverture dominicale des commerces non alimentaires tout au long de l’année 
sans autorisation préalable de l’autorité territoriale. 
 
Les commerces de détail alimentaires restent assujettis à l’article L3132-13 du code du travail qui leur 
impose une fermeture dominicale après 13 heures. Toutefois, le maire peut autoriser les commerces 
de détail alimentaires à ouvrir de façon ponctuelle le dimanche après 13 heures dans la limite de douze 
dimanches par an. Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 
m² doivent déduire les jours fériés travaillés de la liste des dimanches autorisés. 
 
Ces douze dimanches doivent être fixés par arrêté municipal de manière annuelle et collective 
(ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité) au niveau du territoire après 
consultation des commerçants, des organisations syndicales ainsi que des chambres consulaires avant 
le 31 décembre de l’année n-1. L’avis de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud doit 
également être sollicité. 
 
 
Vu la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
dite loi Macron et notamment son article 250, 
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, couramment appelée loi Travail, et notamment son article 8, 
Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L 3132-26 du code du travail, 
Vu l’arrêté préfectoral des Landes en date du 7 avril 2010 classant la commune de Soorts-Hossegor en 
commune d’intérêt touristique,  
 
Considérant qu’en raison de l’évolution des habitudes de consommation et des activités commerciales, 
il importe de prendre des mesures de nature à permettre des aménagements dans le temps de travail 
tout en garantissant la règle du repos hebdomadaire des salariés, 
Considérant l’intérêt de faire bénéficier les commerçants des dispositions de la loi n° 2015-990 du         
6 août 2015 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui tout en réaffirmant le principe du repos 
dominical donné aux salariés, ont été modifiées en portant à 12 le nombre maximal de dérogations 
qu’un maire peut donner à cette règle, 
 
Le conseil municipal 
 
ÉMET un avis favorable sur la proposition de monsieur le maire d’accorder annuellement douze 
dérogations municipales au repos dominical pour les commerces de détail alimentaires pour l’année 
2021. 
 
AUTORISE le maire à saisir les commerçants, les organisations syndicales, les chambres consulaires du 
département ainsi que la communauté de communes MACS. 
 
PRÉCISE qu’un arrêté fixera les modalités des ouvertures dominicales. 
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10. Désignations de représentants  
Rapporteur : Christophe Vignaud 
 
Vu l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales prévoyant la désignation par le 
conseil municipal de membres ou de délégués pour siéger à un organe extérieur,  
 
Considérant qu’il convient de compléter la délibération en date du 17 juillet 2020 portant désignation 
de représentants et de délégués, 
Considérant qu’à la suite de l’installation du conseil municipal en date du 3 juillet 2020, le conseil 
municipal doit désigner des membres délégués chargés de représenter la commune au sein de divers 
syndicats ou structures, 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des 
collectivités territoriales, il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le 
réclame, soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation, 
Considérant que le conseil municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin, 
 
Le Conseil municipal, 
 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux désignations de représentants et délégués. 
 
DÉSIGNE, à l’unanimité pour chaque désignation, les membres du conseil municipal suivants comme 
représentants ou délégués : 
 
Digital Max : 

• Assemblée spéciale : Quentin Benchetrit 
• Comité technique de contrôle : Quentin Benchetrit 
• Assemblée générale : Quentin Benchetrit 

 
SITCOM Côte Sud des Landes :  
Titulaire : Caroline Chabres-Duc 
Suppléant : Edouard Dupouy 
 
Syndicat Mixte Rivières Côte Sud : 
Titulaire : Maëlle Dubosc-Paysan 
Suppléant : Alain Claverie 
 
Syndicat mixte ZAE Pédebert 
Titulaire : Christophe Vignaud 
Suppléant : André Jakubiec 
 
Conservatoire des Landes : Sandrine Bompas 
 
SEM BIM HUBIX : Henri Arbeille 
 
EPFL Landes Foncier : Christophe Vignaud 
 
COFOR : 
Titulaire : Michel Villeger 
Suppléant : Patrice Biancone 
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Edouard DUPOUY : Au niveau du SITCOM Côte Sud des Landes, Caroline Chabres-Duc est représentante 
titulaire et je suis représentant suppléant. 
 
 
11. Désignation de 32 commissaires pour la commission communale des impôts directs (CCID) 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune 
une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée de huit commissaires titulaires 
et de huit commissaires suppléants. 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits 
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de 
la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative 
d'agents de la commune ou de l'EPCI dans la limite d’un agent pour les communes dont la population est 
inférieure à 10 000 habitants. 
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseillers municipaux. 
 
Le Conseil municipal, 
 
DÉCIDE de dresser la liste des 32 noms suivants : 

Etienne Soler 
Martine Randé 
Michel Duplaix 
Alain Claverie 
Paul Gonçalves 
Xavier Borda 
Didier Fontagné 
Anna Cholou de Gouyon Matignon 
Baudoin Merlet 
Anne Matter 
Philippe Bocquet 
Christian Brantone 
Marie-Dominique Auger aAbadie 
Jean Philippe Prezat 
Jean-Marc Leroy 
Jacques Lartigue 
Annie Lanche 
Estelle Bonnafous 
Christel Cattin 
Jackie Van de Kerkhove 
Christine Teisserenc 
Maëlle Dubosc-Paysan 
Pierre Dussain 
Francis Gatelier 
Murielle Vignaud 
Martine Verlhac 
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Chantal Hourcade 
Edwige Exposito 
Sylvie Labèque 
Pierre Bourreil 
Jean-Pierre Bénétrix 
Philippe Lafourcade 

 
 
12. Constitution de deux commissions ad-hoc : place des Landais et Sporting-Casino 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
Les commissions ad-hoc ou extra-municipales ont pour objectif d’associer les citoyens à la vie de la 
commune. Elle leur offre aussi l’opportunité de s’informer sur les affaires de la cité et d’engager un 
dialogue avec les élus. Elles peuvent être appelées à émettre des avis sur des questions ou des dossiers qui 
lui seront soumis par la municipalité dans les domaines concernant la vie de la commune. Son rôle est 
consultatif. Le Maire est président de droit de toutes les commissions ad-hoc, mais peut se faire 
représenter par un autre élu du conseil municipal. 
Il est proposé de créer deux commissions ad-hoc : 

• Réhabilitation de la place des Landais 

• Réhabilitation du Sporting-Casino 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-22 relatif à la création des 
commissions municipales, 
 
Le Conseil municipal, 
 
DÉCIDE ne pas procéder au scrutin secret aux désignations des membres de deux commissions ad-hoc : 

• Réhabilitation de la place des Landais 

• Réhabilitation du Sporting-Casino 
 
PROCÈDE, à l’unanimité pour chaque commission ad-hoc, à main levée, à la désignation des membres : 
Réhabilitation de la place des Landais : 
Elus : 
- Vignaud Christophe 
- Becker Elsa 
- Claverie Alain 
- Chabres-Duc Caroline 
- Dubosc-Paysan Maëlle 
- Arbeille Henri 
- Minvielle David 
- Montaut Cathy 
Personnes extérieures : 
- SPSH : Jean-Claude Loste  
- Association des commerçants : Alexandre Mangiarotti  
- Administrée riveraine : Catherine Philaire 
- Administré : Jean Pierre Bénétrix 
 
 
Réhabilitation du Sporting-Casino: 
Elus : 
- Vignaud Christophe 
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- Biancone Patrice 
- Cazavant Véronique 
- Claverie Alain 
- Dubosc-Paysan Maëlle 
- Lunardelli Céline 
- Arbeille Henri 
- Bescheron Emmanuelle 
- Cabanac-Escande Caroline 
- Cerisay-Montaut Cathy 
Personnes extérieures : 
- SPSH : Jacques Mauriaud, Nathalie Lacoste 
- Administrée riveraine : Sabine Castex-Bénétrix 
- Office de tourisme : président (Jérôme Lacroix) et directeur (Ronan Pérard) 
 
 
13. Ouverture d’un poste au tableau des effectifs 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : 20 voix pour, 6 abstentions (Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bescheron Emmanuelle, Cabanac-
Escande Caroline, Cerizay-Montaut Cathy, Minvielle David) 
 
Vu la délibération du 16 janvier 2020 relative au tableau des effectifs, 
 
Considérant la volonté municipale de structurer le service urbanisme pour répondre et défendre les 
intérêts de la Ville et pour faire face à la recrudescence d’ouvertures de dossier de plus en plus 
complexes, 
Considérant la nécessité de renforcer ce service pour que soient conserver et appliquer les règles du 
PLUI et du SPR, 
Considérant que cette structuration du service implique l’emploi d’un cadre A, et donc l’ouverture d’un 
poste de catégorie A au tableau des effectifs, 
Considérant que cette ouverture de poste se fera suivant le processus classique de l’apport d’un retour 
de la commission Finance et de la commission Ressources Humaines qui conduira ce recrutement, 
Considérant qu’il s’agit de voter le principe de base de cette ouverture de poste dans la perspective de 
renforcer ce service, 
 
Le Conseil municipal, 
 
DÉCIDE d’ouvrir un poste d’attaché au tableau des effectifs. 
 
MODIFIE le tableau des effectifs en ce sens. 
 
 
Christophe VIGNAUD, maire : Le service urbanisme a besoin de se structurer pour répondre et 
défendre les intérêts de notre belle ville. En effet nous avons un nombre exponentiel d’ouvertures de 
dossier, qui sont de plus en plus complexes. Le service doit faire face à cette recrudescence et nous 
voulons renforcer celui-ci pour garder les règles émises grâce au PLUI et au SPR qui nous protègent. 
Cette ouverture de poste se fera suivant le processus classique de l’apport d’un retour de la 
commission finance ainsi que celui de la commission Ressources Humaines, qui conduira ce 
recrutement. Ce soir nous votons le principe de base de cette ouverture de poste dans la perspective 
de renforcer ce service. 
Par ailleurs, nous envisageons la formation ou le recrutement d’un agent pour assurer la police de 
l’urbanisme. 
 
Lionel BARBERIS : L’ouverture d’un poste de catégorie A dans une collectivité est un moment important 
quand on connait le poids de la masse salariale dans le budget. C’est effectivement un poste qui peut 
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être stratégique et important. Nous entendons qu’il peut y avoir des besoins. Vous avez souhaité créer 
une commission Ressources Humaines, ce qui est une bonne chose pour partager et discuter autour de 
ces sujets notamment l’opportunité de ce type de décisions, si vous souhaitez après les valider ou pas. 
C’est vrai que le faire dans l’autre sens nous pose un problème parce qu’en commission générale, nous 
en avons parlé mais nous n’avions pas forcément d’éléments. A ce jour, nous n’en avons pas plus. Je 
pense que la commission des Ressources Humaines doit travailler sur ce sujet.  
C’est pour cette raison, simplement, que nous nous abstiendrons car aucune position ne peut être 
prise ce soir. 
 
Christophe VIGNAUD : J’entends bien cela ; mais si vous écoutez bien ce que j’ai dit, c’est qu’il s’agit 
d’un accord de principe qui va être soumis aux deux commissions finances et Ressources Humaines et 
nous travaillerons là-dessus. Ce qui est simple, c’est que nous sommes en train de prendre une 
décision pour essayer d’aller au-delà et assez vite pour ne pas se laisser déborder : il y a beaucoup de 
choses à faire et cet agent de catégorie A aura une liste de tâches à faire assez importante. 
 
Lionel BARBERIS : C’est important effectivement de se dire que cette délibération acte la création du 
poste, son ouverture. 
 
Christophe VIGNAUD, maire : Absolument 
 
Lionel BARBERIS : C’est bien pour cela que ce vote me semble prématurer, même si on peut entendre 
une certaine urgence à agir. Mais sur un poste de catégorie A, qui est un poste de chef de service, il 
s’agit de prendre une décision importante qui engage financièrement la commune sur le budget, sur 
une masse salariale qui on le sait est importante à l’échelle budgétaire. Donc c’est simplement une 
abstention en ne préjugeant pas d’un « pour ou contre » : nous avons besoin d’éléments 
complémentaires pour décider. 
 
 
 
14. Désignation de représentants pour le groupement de commandes entre la commune et le CCAS de 

Soorts-Hossegor pour le renouvellement des contrats d’assurance : désignation du membre titulaire 
et du membre suppléant 

Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité  
 
Vu la délibération en date du 16 juin 2020 relative à la convention constitutive d’un groupement de 
commandes entre la commune de Soorts-Hossegor et le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de la 
commune de Soorts-Hossegor en vue de la passation de marchés publics pour le renouvellement des 
contrats d’assurance et à la désignation du représentant titulaire de la commune et de son suppléant au 
sein de la commission d’appel d’offres de ce groupement, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les deux représentants désignés dans la délibération du 16 juin 2020 
compte tenu de renouvellement du conseil municipal, 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres est constituée comme suit  
Membres titulaires : Biancone Patrice, Merlet Baudoin, Jakubiec André, Bescheron Emmanuel, Cerisay-
Montaut Cathy 
Membres suppléants : Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Claverie Alain, Arbeille Henri, Minvielle 
David  
 
Considérant que monsieur Baudouin Merlet est candidat pour être le représentant titulaire et monsieur 
André Jakubiec représentant suppléant, 
 
Le Conseil Municipal  
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DÉSIGNE  
Monsieur Baudouin Merlet comme membre titulaire de la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes. 
Et  
Monsieur André Jakubiec comme membre suppléant de la commission d’appel d’offres du groupement de 
commandes. 
 
 
15. Projet de convention constitutif d’un groupement de commandes pour l’achat de prestations de 

contrôles périodiques obligatoires et de maintenances diverses des bâtiments et équipements 
des communes et établissements publics avec MACS et des communes de son territoire 

Rapporteur : Alain Claverie 
Vote : unanimité 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1414-3.-I, L.2121-2, L.2121-
22 et L.2121-29 ; 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Considérant que la commune de Soorts-Hossegor et les membres du groupement souhaitent procéder 
à l’achat de prestations de contrôles périodiques obligatoires et de maintenances diverses des 
bâtiments et équipements des communes et établissements publics ;  
Considérant la constitution d’un groupement de commandes à titre permanent, en application des 
articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique, dans le cadre d’une mutualisation des 
besoins permettant aux membres du groupement d’optimiser les coûts de procédure et de bénéficier 
d’économies d’échelle ; 
Considérant qu’il est nécessaire de passer une convention entre les partenaires afin de définir les 
modalités de fonctionnement du groupement pour la passation des marchés publics ; 
Considérant que la convention précitée désigne la communauté de communes MACS comme 
coordonnateur du groupement, qui sera chargée, notamment, de : 

• rédiger les documents contractuels ;  

• procéder aux formalités de publicité adéquates ;  

• se charger de l'organisation et du fonctionnement de la Commission d'Appel d'Offres du 
groupement ; 

• informer le ou les titulaire[s] du marché ou accord-cadre qu'il[s] a [ont] été retenu[s] ; 

• aviser les candidats non retenus du rejet de leurs offres ; 

• rédiger le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre ; 

• remettre aux membres du groupement les éléments leur permettant de signer leur marché 
ou accord-cadre ; 

• faire paraître l'avis d'attribution. 
 
Considérant que la convention dispose que chacune des parties membres du groupement demeurent 
compétentes pour : 

• déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire et les communiquer au 
coordonnateur ; 

• signer et notifier, en leur nom propre, les marchés publics ou accords-cadres susvisés ; 

• exécuter la part du marché ou de l’accord-cadre qui la concerne  
Considérant que le groupement est permanent et formé à la date de signature de la convention par 
tous les membres du groupement ; 
Considérant que la commission d’appel d’offres du groupement de commandes, chargée de 
l’attribution des marchés publics est désignée selon les règles énoncées par L.1414-3.-I du Code 
Général des Collectivités territoriales, et composée comme suit :  
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• un représentant titulaire et son suppléant élus parmi les membres ayant voix 
délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement ; 

• la commission d'appel d'offres est présidée par le Président de MACS, coordonnateur, 
ou son représentant. 

Considérant le groupement de commande précédent passé à titre permanent ayant le même objet ;  
 
Monsieur le Maire rappelle que la composition de la commission d’appel d’offres de la commune de 
Soorts-Hossegor est la suivante : 
Président : Christophe Vignaud 
Membres titulaires : Biancone Patrice, Merlet Baudoin, Jakubiec André, Bescheron Emmanuelle, 
Cerisay-Montaut Cathy  
Membres suppléants : Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Claverie Alain, Arbeille Henri, Minvielle 
David  
 
Le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur : 

• l’abrogation du  groupement de commande précédent ayant le même objet afin d’actualiser le 
contenu de ce groupement de commande ;  

• le projet de convention ci-joint ; 

• la désignation du représentant titulaire et de son suppléant à la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes ; 

• l’autorisation donnée à monsieur le maire de signer et de prendre tous les actes nécessaires à 
l’exécution des marchés publics ou accords-cadres en découlant 

 
Le conseil municipal 
 
DÉCIDE : 

•  d’abroger le groupement de commande précédent ayant le même objet et issu de la 
délibération n°19-b en date du 15 décembre 2016 afin d’actualiser le contenu du groupement. 

 

•  d’approuver le projet de convention constitutif d’un groupement de commandes pour l’achat 
de prestations de contrôles périodiques obligatoires et de maintenances diverses des 
bâtiments et équipements des communes et établissements publics 

• de charger monsieur le Maire de signer cette convention. 

• de désigner :  
Monsieur Alain Claverie comme membre titulaire de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes. 
Et  
Monsieur André Jakubiec comme membre suppléant de la commission d’appel d’offres 
du groupement de commandes 

• d’autoriser monsieur le Maire à signer les marchés publics ou accords-cadres en découlant et à 
prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de ceux-ci. 

 
 
16. Convention d’adhésion au service PCS avec le Centre de gestion des Landes pour la mise à jour du 

plan communal de sauvegarde (PCS) et du document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM). 

Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : unanimité 
 
La commune de Soorts-Hossegor s’est dotée au cours du dernier mandat, d’un plan communal de 
sauvegarde, conformément à l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile. 
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L’objectif d’un plan de sauvegarde est, en cas de survenance d’évènements graves, de mettre en œuvre 
une organisation anticipée sur le territoire d’une commune. Sa mise en œuvre vise à sauvegarder des vies 
humaines, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. Cette organisation va coordonner les moyens 
et services existants pour optimiser la réaction. 
Dans ce contexte, l’association des maires et des présidents de communautés des Landes en partenariat 
avec le Centre de gestion des Landes propose, par l’intermédiaire du service plan communal de sauvegarde 
du CDG 40, de mettre à jour le plan communal de sauvegarde (PCS) et le document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) de la Ville à l’attention des administrés. 
 
Le rapporteur donne lecture de la convention d’adhésion au service plan communal de sauvegarde du CDG 
40.  
Au vu de ce document, la mise à jour complète du Plan de Sauvegarde sera facturée à la commune de 
Soorts-Hossegor forfaitairement 2 000 € mais sera subventionnée à hauteur de 65 % par le FEDER 
(subvention sous-réserve à ce jour.)  
La charge communale pour notre collectivité sera donc au maximum de 35% du coût global soit 700 €. 
 
Compte tenu de la nécessité de mettre à jour dans les meilleurs délais le PCS et le DICRIM de la Ville, et de 
prendre en compte les évolutions réglementaires, je vous propose d’accepter la signature de cette 
convention et de prendre en charge les frais inhérents à cet avenant. 
 
Compte-tenu de ces éléments, il est demandé à l’assemblée : 

• d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service PCS avec le Centre de 
gestion des Landes pour la mise à jour du plan communal de sauvegarde (PCS) et du document 
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). 

• d’intervenir à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal 
 
AUTORISE monsieur le Maire :  

• à signer la convention d’adhésion au service PCS avec le Centre de gestion des Landes pour la mise 
à jour du plan communal de sauvegarde (PCS) et du document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM). 

 

• à intervenir à toutes pièces et formalités s’y rapportant. 
 
 
Lionel BARBERIS : le DICRIM est un document important et obligatoire dans toutes les collectivités. Mais au-
delà du document qu’il représente, ce qui est important, c’est l’appropriation par la population qui en est 
faite. Je profite de ce moment qui est un moment public, pour rappeler à tout le monde qu’il faut se 
préparer à des crises majeures parce que cela peut nous arriver y compris cet hiver comme tous les hivers. 
Nous le savons, nous sommes dans un territoire à risque. Il faut que les personnes aient ce document, 
qu’elles le lisent, qu’elles prennent aussi compte des mesures qui y figurent. J’invite tout le monde à aller 
sur le site de la sécurité civile qui contient le plan familial de mise en sécurité : toutes les personnes 
devraient l’avoir c’est-à-dire devraient préparer son propre plan de sauvegarde à la maison. La sécurité 
civile incite les personnes à le faire. Dans les catastrophes majeures, il y a trop souvent un manque de 
préparation des habitants. Au-delà de cela, la préparation même dans la collectivité notamment des élus 
que nous sommes et que vous êtes monsieur le maire au niveau de l’exécutif est décisive dans les 
premières heures de la crise. Trop souvent les personnes ne sont pas préparées ; le temps de réactivité y 
compris celui des élus malgré les services, les engins, l’ensemble des moyens dont nous disposons sur notre 
commune, doit être court. Nous le savons :  en cas de tempête, c’est la rupture en électricité, en eau 
potable etc… le temps de réactivité est très important et la réactivité des élus et des services est 
primordiale. 
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Donc voilà, ce document c’est très bien, le fait de passer une convention c’est très bien, l’appropriation 
sera je pense, essentielle à la bonne gestion d’une crise si elle devait venir. Je voulais simplement profiter 
de ce point de l’ordre du jour pour le dire parce que je sais que nous y sommes tous sensibles et que c’est 
effectivement un point important. 
 
Christophe VIGNAUD, maire : en appui à ce que vient de dire Lionel, au prochain conseil municipal, nous 
nommerons les référents de quartier qui seront les mêmes dans le DICRIM.  
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
17. Décisions du maire 
Il s’agit de décisions prises en application de l’article L 2122-22 du CGCT et de la délibération s’y rapportant 
en date du 17 juillet 2020 portant délégation d’attributions du conseil municipal au maire : 
Il s’agit d’informations ; il n’y a pas de vote. 
 

Louage 
a) Location par convention précaire 

Rapporteur : Maëlle Dubosc-Paysan 
 
Décision du maire du 21 juillet 2020 
Mme Barranco Michèle est maintenue dans le logement situé 68 place des Pins Tranquilles de manière 
temporaire. Une convention précaire pour une durée de 3 mois, à compter du 21 juillet 2020 au 31 octobre 
2020, pour un montant de 170,59 € a été signée. 
 
 

Marchés publics 
b) Marché public de travaux pour l’extension du réseau d’eaux usées avenue du colonel Gonnet 

Rapporteur : Alain Claverie 
 
Décision du maire du 26 juin 2020 
L’offre groupée des sociétés Giesper, CECTP et SEIHE est retenue pour un montant de 221 876,90 € ht. 
 
18. Questions diverses 

David MINVIELLE : j’ai appris hier l’annulation du Royal Barrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une 
compétition de surf qui est organisée essentiellement en mode local, avec une cinquantaine de surfeurs 
majoritairement locaux. L’annulation a été faite du fait d’un manque d’implication des mairies et de 
décisions des mairies. Elles n’arrivaient pas à se positionner : du coup les organisateurs ont dû annuler la 
manifestation. Je n’arrive pas à comprendre cette décision sachant qu’on laisse faire par exemple une 
compétition avec 120 golfeurs ; on annule un swimrun alors que la majorité des swimrun sont maintenus et 
que l’annulation du swimrun d’Hossegor a entrainé l’annulation de celui de Biarritz. Le préfet des Pyrénées-
Atlantiques s’est appuyé sur la décision de la mairie d’Hossegor alors que tous les swimrun de France sont 
maintenus. Et là avec 50 participants et 50 spectateurs, on ne leur a pas donné de feu vert alors que cette 
compétition est essentiellement diffusée sur internet, et à côté de cela on laisse faire une compétition avec 
120 golfeurs internationaux : je ne comprends pas. 

 

Christophe VIGNAUD, maire : en ce qui concerne la compétition de golf, elle a été entérinée aujourd’hui et 
aura donc lieu. Nous sommes pour l’organisation des compétitions de surf ; la prochaine aura lieu courant 
octobre ou novembre avec la fédération. Concernant la Royal Barrique, ce sont les organisateurs qui l’ont 
annulée ; nous, nous étions favorables à son organisation et nous ne sommes pas impliqués dans cette 
décision. Je suis pour avoir toutes les compétitions sportives sur la Ville dans la mesure où les gestes 
barrières et les mesures sanitaires sont respectés.  
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David MINVIELLE : pour cette compétition, ils ont fait des demandes à la mairie. Ils n’ont pas eu de retour 
favorable et vu qu’il y avait des frais engagés comme toutes les compétions, ils ont dû l’annuler.  

  

Christophe VIGNAUD, maire : toutes les demandes arrivent soit à Elodie Dufau soit à moi directement. Celle-
là n’est jamais arrivée sur mon bureau. D’autre part, en ce qui concerne les compétitions sportives, une 
réglementation par rapport au COVID est mise en place qui permet de décider si oui ou non on peut faire 
cette compétition. Cela a été le cas du swimrun mais nous l’avons fait en concertation. Pour nous aussi c’est 
un crève-cœur de ne pas avoir ce type de compétition. C’est un manque à gagner pour les associations, les 
commerçants restaurants et hôteliers. Nous sommes très ouverts et ne fermons la porte à aucune 
compétition à partir du moment où les règles qui sont imposées sont respectées. La preuve en est avec la 
compétition de golf. La prochaine compétition de surf va se faire au mois d’octobre. Il n’y a aucune volonté 
de notre part de ne pas aider l’ensemble des associations  

 

Emmanuelle BESCHERON : nous avons pris la décision effectivement ensemble pour le swimrun. Je pense 
que le problème est national : au niveau sportif, il y a un énorme manque de soutien de la part du 
gouvernement pour l’ensemble des organisations sportives. Je ne prends pas la casquette de l’organisatrice, 
je me mets vraiment en dehors. Je pense qu’il va y avoir une réflexion à mener et surtout dans les prochains 
mois si la crise sanitaire devait perdurer pour accompagner peut-être l’ensemble des organisations qu’elles 
soient sportives ou culturelles ; pour que la commune et les organisateurs travaillent vraiment main dans la 
main pour présenter le dossier à la préfecture. Pour la vie économique de la ville, la vie sociale aussi, je pense 
qu’il va falloir réfléchir lors des différentes commissions municipales que nous aurons, aux moyens pour 
soutenir au maximum toutes ces manifestations. Il faut que la commune accompagne au mieux ses 
animations dans la ville.  

 

Christophe VIGNAUD, maire : le but est là. C’est de continuer à avoir ces belles animations qu’on a pu avoir. 
Nous avons eu une fin de saison triste et je regrette que cette compétition de surf n’ait pas eu lieu. Je veux 
bien rencontrer les organisateurs et faire en sorte que la manifestation ait lieu : s’ils peuvent respecter la 
règlementation COVID-19, pourquoi ne pas la faire ? Nous allons bien rencontrer la Fédération de Surf dans 
peu de temps pour une compétition. Je ne vois pas pourquoi ils n’ont pas eu l’accord de notre part. Il n’y a 
pas de frein au sein de la mairie bien au contraire pour ne pas faire de compétitions sportives. Ce que dit 
Emmanuelle Bescheron est tout à fait vrai. Il va falloir attendre un peu et voir ce qu’il va se passer au niveau 
du virus puis se pencher réellement sur un programme 2021, pour qu’on puisse proposer à la ville et aux 
associations de beaux évènements. Il va falloir convaincre la préfecture et la sous-préfecture, en accord avec 
les fédérations qui restent assez frileuses. 

 

David MINVIELLE : je voudrais juste dire que par rapport à la COVID-19, nous avons tous mis un frein sur 
beaucoup d’activités. Nous avons tendance à nous brider nous-mêmes, que ce soit dans le sport ou dans 
d’autres domaines. Je pense que la commune devrait être un moteur pour l’ensemble de ses activités afin 
qu’elles puissent perdurer ; qu’elle les encourage sinon on va aller trop facilement vers des annulations à 
chaque fois.  

 

Christophe VIGNAUD, maire : nous allons les encourager. Mais nous devrons suivre les décisions de la 
préfecture par rapport à la COVID-19. Mais je suis tout à fait d’accord avec vous : il faut encourager 
l’organisation de manifestations et peut être proposer une nouvelle alternative, pour qu’on puisse avoir ces 
fameux évènements majeurs que nous avions dans notre commune les années précédentes. Donc par 
rapport à la Royal Barrique, je suis prêt à recevoir les organisateurs. Il n’y a pas de problème vous pouvez leur 
dire.  

Y a-t-il d’autres questions ?  

 

Non. Donc je clos cette séance en vous rappelant que les prochains conseils municipaux auront lieu les 6 
novembre et 11 décembre 2020 à 19 heures à la salle du conseil municipal de la mairie. 
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La séance est levée à 20h06. 
 


