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Conseil municipal de la ville de Soorts-Hossegor 
 

Département des Landes (40) 
 
 

Séance du 11 décembre 2020 à 19 h  
 

  
 
Procès-verbal 

 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 5 décembre 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 : 23 
votants : 25 
 
 
Présents : Christophe Vignaud, Arbeille Henri, Arickx Gaëtane, Barberis Lionel, Becker Elsa, 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, 
Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Ruval Oriane, Villeger Michel, Vintrou Mathilde 
 
Absents représentés : Bellocq Jean a donné procuration à Biancone Patrice, Minvielle David a donné procuration à 
Cerizay-Montaut Catherine. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu ; sortie de Jakubiec André 
 
Secrétaire : Quentin Benchetrit 

 

Assiste également Véronique Bois, directrice générale des services. 

 

 

Christophe VIGNAUD, maire : 
Bonsoir et bienvenue à cette dernière séance de l’année du conseil municipal du 11 décembre 2020 
 



Procès-verbal du conseil municipal du 11 décembre 2020 Page 2 

 

Avant de commencer le conseil nous allons procéder à une minute de silence en mémoire à Valérie Giscard 
D’Estaing. Président moderne, réformateur et souvent qualifié de « visionnaire », il est à l’origine de plusieurs 
avancées notamment en faveur des droits de la femme comme le remboursement de la pilule, le droit de 
l’avortement. On lui doit également l’abaissement de l’âge de la majorité, les TGV, le musée d’Orsay. UN grand 
Homme d’Etat, un grand Européen et un véritable amoureux de la France.  
Je vous demande de vous lever s’il vous plait. Merci. 
 

1. Il est 19 heures ; je procède à l’appel nominal des conseillers 
 

2. Donner les procurations 
 

3. Le nombre de conseillers en exercice étant de 27, le quorum est atteint. Je déclare la séance du conseil 
municipal du 6 novembre 2020 ouverte. 

 
4. Quentin Benchetrit est désigné secrétaire de séance. 

 
 
Bienvenue aussi à ceux qui nous regarde Facebook. 
Le conseil se déroule suivant les règles que la sous-préfecture nous a communiqué et dictée avec la distanciation et 
les gestes barrières qui s’imposent.  
 
 
Avant de débuter l’ordre du jour, 
 
 Je voulais vous faire un point rapide sur différentes choses. 
C’est une période difficile que nous vivons. Suite aux annonces d’hier soir la situation n’est pas très rassurante. 
 
Même si nos commerces ont pu réouvrir, la fréquentation n’est pas encore au rendez-vous. Les restaurants, Bars, 
hôtels, boite de nuits, sont touchés de pleins fouets par la crise. Ce deuxième confinement est encore plus difficile à 
subir et à vivre.  
C’est pourquoi nous devons encore plus activement soutenir nos commerçants et faire le maximum pour les aider. 
 
Ce confinement est également très mal vécu par nos anciens. Le CCAS a remis en place sa stratégie 
d’accompagnement avec le maintien et le renforcement du portage des repas, les aides ponctuelles pour les courses 
et surtout un suivi téléphonique pour garder le lien. Nous devons les accompagner du mieux que nous pouvons et 
leur permettre de rompre l’isolement. Il n’y a pas de pire situation que la solitude pour leur santé et leur moral.  
 
A l’EHPAD nous avons eu des cas de COVID, un nouveau ce matin. Mais la situation est pour l’heure maîtrisée. Les 
précautions ont été prises, mais c’est une population fragile. On sort doucement de l’isolement mais rien n’est 
encore gagné ; Nous restons vigilants et les règles mises en place sont drastiques. On doit les protéger. Nous 
continuerons à vous informer de l’évolution. 
 
Point COVID : 
Je vous donne quelques chiffres. Malgré une très faible diminution de la circulation, les résultats restent 
préoccupants. 
2337966 de cas confirmés depuis le début de l’épidémie, 6,4 % de taux de positivité des tests, 2865 clusters en cours 
d’investigations dont 1226 en EHPAD, 56940 décès, 8503 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours dont 1118 
en réanimations, et 100 départements en situation de vulnérabilité élevée. 
Les Landes font parties de ces départements. Nous sommes classés en Hausse supérieure. 
6628 tests réalisés depuis les 7 derniers jours pour un taux de positivité de 9,2 % quant au niveau national nous 
sommes à 6,3 %. 
Le taux d’incidence pour 100 000 habitants est en France de 108,3, quand nous sommes à 148,6 ! Enfin au 10 
décembre, le département compte 107 patients hospitalisés dont 9 en réanimations. 
N’oublions pas que le virus est encore très présent, et qu’il circule, les résultats le montrent malheureusement ! 
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Tout cela nous amène à Noël et aux animations que nous avions prévus. Vous l’avez peut-être vu nous avons 
disposés les premiers chalets, celui du père Noël et celui de la vente de sapin. Le reste du village de Noël sera mis en 
place la semaine prochaine. Cependant des règles sont strictes, règles édictées par le gouvernement et relayées par 
la sous-préfecture. 
 
Une entrée et une sortie du village avec une jauge, du gel, pas de regroupement, pas de dégustation, pas de boisson 
type vin chaud ou chocolat chaud. Il nous faut à notre grand regret annuler les activités pour les enfants que nous 
avions prévu au Parc Rosny, pas de poneys non plus, pas de marrons chauds. La Covid chamboule nos plans mais la 
magie de Noël sera bien présente à Soorts-Hossegor au travers du marché, des illuminations, des directes de 
musiques et de son Pére Noël qui devrait nous surprendre ! 
 
Enfin, un nouvel arrêté a été pris en compte par la préfecture qui prolonge jusqu’au 16 décembre le port du masque 
dans les mêmes conditions que précédemment pour notre commune. Il sera probablement reconduit pour les fêtes. 
 
Soyons responsable, respectons les gestes barrières. Evitons un troisième confinement qui serait dramatique pour 
beaucoup d’entre nous. 
 
 
Maintenant passons au conseil de ce soir ! 
 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 novembre 2020 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : Unanimité 
 
FINANCES 
1. Rapport d’orientation budgétaire 
Rapporteur : Edouard Dupouy 
 

Christophe Vignaud : Avant de passer la parole à Edouard Dupouy, je voulais vous apporter quelques informations. 
Le budget 2021 a été préparé avec la volonté de maîtriser les finances de notre commune tout en mettant en œuvre 
notre programme.  

  

Avec une maitrise des charges de personnel +1,84 % (engagement du cadre A à l'urbanisme, un policier en charge de 
l’Urba, Julien Lalanne à plein temps, 2 ASVP pour les deux mois d’été ainsi qu’une prévision des augmentations des 
salaires sur la base de 2,5 à 3 % !). C'est actuellement le poste le plus important de notre budget et nous serons 
particulièrement vigilant afin d'éviter tout dérapage.  

  

Par ailleurs nous allons mettre en place en début d’année des règles de fonctionnement pour suivre au plus près les 
dépenses. Ces règles vont nous permettre d’économiser et ainsi d'optimiser le budget. 

  

Des actions précises seront mises en place :  

-  Un point mensuel par service sur la consommation des enveloppes budgétaires afin de plus responsabiliser les 
agents et les élus concernés. 

-  Un système qui bloquera le dépassement des budgets votés. 
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- La mise en place d’une centrale d’achat qui nous permettra de négocier systématiquement les prix et d'avoir un 
comparatif sur les demandes de devis 

  

De plus, le budget a été réalisé avec beaucoup de prudence, en étant pessimiste sur les recettes et en prenant en 
compte les incertitudes de la période que nous traversons. 

  

Je vous rappelle les actions majeures que nous allons faire sur ce mandat : 

-        LA RENOVATION DE LA PLACE DES LANDAIS 

-         LA REMISE AUX NORMES DU SPORTING CASINO 

-         LA FERME DE BIELLE 

-         LA RENOVATION DE NOTRE BATIMENT DE LA POLICE MUNICIPALE 

-         LA MAISON DE LA GLISSE A LA PLAGE en bord de Plage 

Sans oublier les travaux sur les réseaux des eaux, le plan lumière avec la rénovation des lampadaires à boules, 
L’avenue de Bordeaux, L’entretien du LAC entre autres. 

De beaux projets que nous souhaitons porter pour les 5 ans à venir 

Maintenant je laisse la parole à Edouard. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l’article 107 de la loi 
NOTRe, 
Vu le projet de loi de finances initiale 2021, 
 
Considérant le rapport joint, 
 
Monsieur le rapporteur rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code général des 
collectivités territoriales relatives au débat d’orientation budgétaire, en complétant les mesures concernant la forme 
et le contenu du débat. 
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, les dispositions imposent au maire de présenter à son 
assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les 
EPCI comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus.  
Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. Pour les communes, il doit 
également être transmis au président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. 
Ce rapport donne lieu à un débat dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ce débat est acté par une 
délibération spécifique. Cette délibération doit également être transmise au représentant de l’Etat dans le 
département. 
 
 
Le conseil municipal, 
Sur proposition de la commission municipale Finances, 
 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article unique :  
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Le conseil municipal prend acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire. 

 

 
Edouard Dupouy : Je tiens à remercier particulièrement Véronique BOIS, Mélanie FOURGS, et Anne TAUTOU qui ont 
contribué à la réalisation de ce rapport dans des délais particulièrement serré. 
 
Le conseil municipal doit prendre acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire, joint en annexe. 
 
Il a pour vocation de présenter aux Hossegoriens et a leurs élus les grandes tendances structurant le budget 2021. 
C’est une étape essentielle à la procédure budgétaire des collectivités 
 
Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte. Nous y reviendrons.  
 
 
Lionel BARBERIS : quelques éclaircissements par rapport aux équilibres. Tout d’abord dans le rapport il est noté la 
bonne santé financière dans laquelle se trouve la ville. C’est une réalité, peu d’endettement, bons équilibres, ça c’est 
quelque chose qui est avéré sur la commune donc on a une gestion qui a toujours été bonne à ce niveau-là 
simplement sur l’évolution des dépenses de fonctionnement, quand on compare le tableau comparatif entre 2020 et 
2021, je suis obligé de réagir, notamment sur la capacité d’autofinancement puisqu’on affiche une capacité 
d’autofinancement sur cette partie orientation budgétaire qui est en baisse de 13 % on sait bien que cette capacité 
d’autofinancement elle vient nous permettre d’autofinancer notamment tous nos travaux d’investissement par nos 
propres capacité donc c’est très important et le fait d’afficher une baisse de 13 % qui doit être du a la masse salariale 
qui bouge un peu et vous avez expliqué les raisons, ce qui m’inquiète un peu c’est le fait d’augmenter la masse 
salariale sur un poste ou deux on parle de l’urbanisme, ça peut être justifier si ce n’est qu’on risque d’avoir au fil du 
temps d’autres postes qui se justifie pour pleins de bonnes raisons et qui viennent d’augmenter d’autant la masse 
salariale. Or cela a bien été dit l’augmentation de la masse salariale, elle est très vite incompressible, c’est-à-dire 
qu’on peut l’augmenter encore mais rarement la baisser donc c’est très dangereux la masse salariale et de ne pas 
maitriser l’augmentation de poste en fait. Il y a une justification que vous avez le droit d’apporter à un problème si ce 
n’est que dans le temps quelques chose qui devient récurrent et qui risque d’alourdir considérablement ce poste, de 
fait écraser l’autofinancement    et donner moins de moyen a la commune pour financer des projets que vous portez. 
A termes vous risquez d’avoir recours à l’augmentation d’impôts pour pouvoir aussi équilibrer tout ça, donc maitrise 
des fiances publique c’est  très important vous l’affiché c’est très important de le tenir aussi dans le budget tel que là 
c’est une orientation budgétaire on verra le mois prochain mais ces postes-là notamment l’autofinancement c’est un 
poste qui me semble essentiel en termes de tenue, les différentes variations de charge montre que nous avons un 
risque effectivement d’écrasement de cet autofinancement . La bonne gestion est due aussi à la capacité à tenir cet 
autofinancement. 
 
Christophe VIGNAUD : concernant les emplois, Edouard n’a parlé que de 2 emplois en fait à l’intérieur de cette 
augmentation il y a 2 ASVP pendant une période déterminée, on a aussi l’engagement total de Julien Lalanne qui 
était que dans 6 mois dans nos effectifs et on a aussi les 3 % qui pourrais être applicable et appliquer sur l’ensemble 
des salaires des agents et si ce n’est pas le cas, et si on enlève ces 3 % on passe a – 1 % versus 2020. Cela veut dire 
qu’on est en train de maitriser malgré tout et je comprends très bien cette prérogative et inquiétude, on a parlé 
plusieurs fois, mais cette orientation budgétaire en termes de salaire en termes de charge au niveau des agents c’est 
très important et on sera vraiment très à l’écoute et on fera très attention. 
 
Henri ARBEILLE : je tiens à remercier le travail de notre service financier Mélanie et Véronique bien entendu, notre 
trésorier pour la clarté de ses explications. Merci Edouard. Je m’associe tout à fait à ce que dit Lionel. Et je voudrais 
émettre quelques remarques. J’ai plaisir à entendre dans les orientations budgétaires que nous notons tous la bonne 
santé financière dans laquelle se trouve la ville d’Hossegor qui permet d’absorber les chocs de la crise sanitaire et 
joue un rôle d’amortisseur de crise. Je tiens donc à remercier la gestion de l’ancienne équipe mais il y a quelques 
points qui me gêne un petit peu. Les recommandations que l’on est en train de nous préconiser et vous l’avait très 
bien dit sans de nous dire qu’il faut optimiser les dépenses de fonctionnement au niveau de 2 approches et là on est 
en train de faire une démonstration qui je rejoins Lionel qui me fait peur dans les années à venir et je vous avais dit 
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que c’était peut-être prématuré quand nous nous proposons effectivement dans la volonté de structurer le service 
de l’urbanisme et je l’entend bien d’être une nécessité avoir un directeur du service pour moi ce recrutement est 
prématuré je pense que compte tenu des paramètres économiques actuelles une récession sera là. Si elle n’est pas là 
en 2021, elle y sera en 2022. Nous savons très bien qu’au niveau de la DGF, depuis 3 ans elle est en baisse d’une 
façon dramatique et touche toutes les communes et cela continuera. Nous avons parlé des droits de mutation depuis 
2014 et là aussi je m’en félicite c’était l’impulsion de la nouvelle équipe, nous les avons vu effectivement explosés. Et 
là aussi je dis que c’est faire un pari sur 2021-2022 que nous aurons ces droits de mutation je ne suis pas convaincu si 
nous pourrons compter sur ces recettes. Donc pour moi, tout ce qui va toucher aux recettes de fonctionnement, aux 
dépenses, il faut que nous soyons encore plus rigoureux et je m’inquiète. Je ne parle pas de dérive mais je pense que 
ce poste a l’urba était prématuré. Deuxième point dans les arbitrages il faudra en faire. La mandature est longue, 
beaucoup de projets en vue, j’ai entendu une remarque très pertinente comme quoi sur le plan de la police 
municipale nous aurions pu faire les travaux avant mais croyez-moi nous avons fait quand même beaucoup de chose 
en termes d’investissements et nous avons favorisé l’investissement mais il fallait bien priorisé les choses je pense 
que le bâtiment de la PM est une priorité et qui faisait de la mandature dans les urgences 1 on a bien compris pour 
des questions de sécurité 2 pour le confort et la qualité de nos agents qui est indispensables. Dernière chose, dans 
les arbitrages que nous aurons a rendre a travers la commission finances, je crois qu’il est important aussi de faire 
des priorités. Je n’ai pas envie de revenir ce soir sur le parking des arènes que vous appelez le parking des écoles si 
cela vous arrange mais encore une fois j’ai envie de dire que nos administrés, nos habitants et c’est un exemple pour 
l’avenue de bordeaux que nous n’avons pas eu le temps de réaliser reste là aussi une priorité sécurité, confort et 
bien-être de nos habitants. 
 
Christophe VIGNAUD : Je vais vous répondre Monsieur Arbeille. Il y a des choses qu’il faut remettre dans son 
contexte. Il est facile de dire ce que vous venez de dire mais on va recadrer tout ça. En ce qui concerne le poste de 
l’urba, ça va se faire entre février et avril, on verra comment ça va s’organiser, je pense qu’il est nécessaire de le 
faire, de structurer cette division à l’intérieur de la mairie quand on voit la force que l’on a en termes d’image de 
terrains qui sont demandés de projets qui sont amenés et nos agents aujourd’hui sont débordés, la preuve en est 
c’est qu’on a décidé de fermer le service de l’urba au public pendant 15 jours pour qu’ils puissent se remettre à flot 
alors à cause du COVID, à cause de plein de chose, à cause aussi de pleins de projets privé ou de promoteurs qui 
viennent sur notre territoire donc c’est réellement un volonté, on peut l’absorber on l’a vu au niveau du budget, 
alors certes vous avez raison de noter qu’il ne faut pas de dérives. Je vous ai fait la démonstration que l’on peut 
passer même en dessous le budget versus2020 puisqu’on serait à -1 % s’il n’y a pas toutes ces augmentations qui 
pourrait être prévu sur l’ensemble des agents ça c’est le premier point et donc la volonté qu’on a affiché on va la 
tenir parce qu’il est indispensable pour le bien de la ville d’avoir un service urbanisme fort face à des gens qui sont de 
plus en plus compliqué et qui nous font des projets de plus en plus difficiles vous le savez puisque vous êtes aussi à la 
commission urbanisme donc de ce fait il faut qu’on soit très vigilants par rapport au droit. Concernant la bonne 
santé, je vous rappelle juste que vous avez vendu beaucoup avant, dans votre mandature, vous avez vendu pas mal 
de bijoux qui faisait partie de la ville je ne vais pas les énumérer tous car il y en a énormément et certes on a de la 
trésorerie mais maintenant on a plus de biens. Il nous reste quelques fleurons que nous ne vendrons pas et pour 
lesquels nous allons nous battre. Ensuite les droits de mutation. J’entends bien et vous avez entièrement raison de 
noter que les droits de mutation de descendre et d’être moins important au fil des années on a remarqué qu’on va 
finir à 1.2 millions ce qui était prévu dans le budget  sur le budget 2021 on est déjà pessimiste puisqu’on est à 1.1 
millions et on s’est déjà dit que lors des prochains budget 2022 et autres nous allons baisser ces dotations, il est plus 
raisonnable de penser que les dotations ne seront pas autant forte que aujourd’hui même si notre ville attire 
énormément de gens donc on est tout a fait raisonnable et conscient de cela je pense que le budget qui a déjà été 
travailler montre que ce droit de mutation est tout à fait normal et je pense sera dans les clous et le derniers point 
est le parking des écoles ou le parking des arènes comme vous voulez vous aviez dit la dernière fois que vous y aviez 
penser mais que nous nous l’avons fait et on va le faire et je vous ai expliqué pourquoi car c’est un vrai besoin d’avoir 
un parking à cet endroit la pour les écoles le reste du temps dans toute l’année car les parents  se garent dans cette 
rue un petit peu n’importe comment sur les terre-pleins et il me paraissait logique et normal de proposer quelque 
chose pour les enfants enfin pour les parents des enfants qui viennent à la sortie des écoles. D’autres part en juillet 
aout, vous savez comme moi que la fréquentation de votre ville étant  ce qu’elle est, il nous paraissait normal de 
proposer une centaine de places peut être un peu moins pour que ces personnes qui viennent nous visiter puissent 
se garer normalement et éviter ce côté sécuritaire dont vous parlez  pour l’avenue de bordeaux donc je suis 
persuadé que certes cela pose quelques problème de changement dans la mentalité s’impose aussi un changement 
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peut être par rapport aux arènes mais il paraissait indispensable de le proposer pour que ce soit hiver comme été 
avoir un espace ou les voitures peuvent se garer correctement et en ce qui concerne l’avenue de bordeaux il a été 
mis au PPI à macs et il est en numéro 1. Et je pense qu’il pourra être fait courant 2021 voire 2022. C’est un projet que 
vous aviez initiés que nous avons repris puisqu’il nous semblait comme vous très important qu’en termes sécuritaire, 
il le fallait qu’on ait une vraie piste cyclable qui nous amène du bourg de Soorts à Hossegor. Ça va comprendre tout 
un ensemble pour qu’on puisse avoir un vrai chemin sécurisé. Voilà je voulais juste remettre les choses à leur place, 
j’entends bien ce que vous dites et sachez que le budget sera fait de façon claire et nette auquel vous participez 
d’ailleurs et on essaiera de le maintenir et de ne pas se laisser happer ou se laisser aller sur des dépenses inutiles. 
 
Lionel BARBERIS : dernier point sur la masse salariale c’est vrai que le glissement vieillesse technicité GVT fait qu’il y a 
toujours une augmentation naturelle de la salariale normalement elle est inévitable par contre cette année on a une 
opportunité qui est là puisqu’on a le passage aux 1607 heures de tous les agents et ça sera un point important à 
travailler sur l’année à savoir que l’organisation des services doit intégrer le fait que plus aucun accord locaux, jour 
du maire, jours d’ancienneté, etc. tous ca disparait  et l’ensemble des agents auront leurs 25 jours de congés, leurs 
deux jours de fractionnement et c’est tout. De manière à ce que les services ayant plus de jours de travail auront 
moins de besoin de certains remplacements ou poste qui pourra être regarder de plus prêt et qui pourrait aussi 
représenter aussi une maitrise de la masse salariale donc il faudra aussi être vigilant sur cet aspect-là qui je pense est 
une source possible.  
 
Christophe VIGNAUD : A ce propos nous avons signé avec le CDG une convention il y a quelques jours, pour qu’ils 
nous aident dans le passage de ces 1607 h. afin d’optimiser ce que vous venez d’évoquer. Vous avez d’autres 
questions ? 
 
 
2. Protocoles d’accord transactionnels avec les résidences Saint Antoine et Côte d’Argent 
Rapporteurs : Christophe Vignaud ; Maëlle Dubosq-Paysan 
Vote : 3 (Henri ARBEILLE-Cathy MONTAUT-et par procuration David MINVIELLE) ne participent pas au vote 3 
abstentions (Lionel BARBERIS-Caroline CABANAC ESCADE-Emmanuelle BESCHERON)  
20 voix pour 
 
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour prévenir et régler 
amiablement les conflits, 
Vu la délibération en date du 27 avril 2018 approuvant la mise en place d’une procédure d’indemnisation amiable 
des professionnels riverains des travaux dans le cadre de l’opération d’aménagement du bourg de Soorts et la 
création d’une commission d’indemnisation amiable, 
 
 
Le maire Christophe Vignaud rappelle que, par une requête enregistrée le 29 avril 2020, la commune de Soorts-
Hossegor a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de 
l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation de désigner un expert à l’effet de constater les 
désordres affectant les bâtiments situés dans le secteur de la place des Landais, en front de mer, et notamment de la 
Résidence Côte d’Argent, 47 rue des Landais, située sur la parcelle cadastrée section AB n°226 et de la résidence 
Saint-Antoine, 88 place des Landais, située sur la parcelle cadastrée section AB n°15.  
 
Par une ordonnance n°2000923 du 6 mai 2020, le juge des référés a accueilli cette demande et a désigné Monsieur 
Frédéric Armengau comme expert en vue de donner son avis sur l’état des immeubles en cause, de donner son avis 
sur la gravité du péril qu’ils représentent et le cas échéant de proposer les mesures provisoires de nature à faire 
cesser le péril. 
 
Dans un rapport en date du 22 mai 2020, Monsieur Frédéric Armengau, expert désigné par madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Pau en date du 6 mai 2020 a conclu au péril grave et imminent des immeubles, qui 
concernerait les établissements recevant du public (ERP) (à l’exception de la pharmacie) et les logements. 
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Par un arrêté n°2020-2-043 en date du 22 mai 2020, le Maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré un arrêté 
de péril imminent sur les immeubles susvisés et notamment sur les résidences Côte d’Argent et Saint-Antoine. 
 
A la suite de la délivrance de l’arrêté du 22 mai 2020, l’expert a continué à mener des opérations d’expertise. 
 
Il a ainsi et notamment établi un rapport le 28 mai 2020. 
 
Sur la base de ces documents, le maire de Soorts-Hossegor Xavier Gaudio a édicté un avenant n°2020-2-053 à 
l’arrêté de péril imminent le 2 juin 2020, lequel énonce dans son article 1er que « l’établissement le Beach Break 
situé dans la résidence Côte d’Argent cadastré section AB parcelle 226 conformément au rapport en date du 28 mai 
2020 présenté par Monsieur Frédéric Armengau; est autorisé à avoir une activité de vente à emporter et sur les 
terrasses, domaine public concédé par la commune, et ceci jusqu’à la prise d’un arrêté contraire » et « les 
appartements de la résidence Saint-Antoine, propriétés de madame Vilpoux et monsieur Perez peuvent être occupés 
et mis à la location » et dans son article 2 que « l’accès au porche situé devant les établissements recevant du public 
Kalimutxo et Mango Tree sera admis au public ». 
 
Par courriers distincts en date du 20 juillet 2020 réceptionnés le 22 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la 
résidence Côte d’Argent, Mme VILPOUX, M. GUILHOT, M. DAUDIGEOS, Mme SIGURET et la SARL LALA et le syndicat 
des copropriétaires de la résidence Saint-Antoine, Mme VILPOUX, Mme GUICHEMERRE et M. PERES, M. RICAUD et 
M. MARCUS ont exercé un recours gracieux contre l’arrêté de péril imminent n°2020-2-043 en date du 20 mai 2020 
et contre l’avenant n°2020-2-053 à cet arrêté en date du 2 juin 2020. 
 
Ils estiment notamment qu’aucun péril imminent n’affecte la résidence Côte d’Argent pour la première partie 
demanderesse susnommée et la résidence Saint-Antoine pour la deuxième partie demanderesse susnommée, et que 
les mesures prescrites par l’arrêté du 22 mai 2020 sont illégales.  
 
Les deux parties demanderesses considèrent avoir subi un préjudice du fait de l’adoption de ces arrêtés et que la 
responsabilité de la commune est engagée du fait de la mise en œuvre de cette procédure illégale.  
 
La commune de Soorts-Hossegor, qui n’a pas répondu aux deux recours gracieux intentés par les parties 
demanderesses, souhaite trouver une issue amiable dans ce dossier. 
 
Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées aux fins d’évoquer ensemble les modalités d’un accord permettant 
de concilier leurs intérêts respectifs. 
 
Après avoir étudié les propositions de part et d’autre et effectué des concessions réciproques, les parties sont 
parvenues avec l’assistance de leurs conseils respectifs à trouver une solution acceptable pour chacune d’entre elles, 
pouvant mettre définitivement fin au litige qui les oppose. 
 
En conséquence et sans reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives, les parties ont estimé qu'il était 
de leur intérêt mutuel de mettre un terme définitif aux différends qui les opposent. 
 
En contrepartie du respect des engagements pris par les parties demanderesses (renonciation à exercer un recours 
contentieux devant le Tribunal administratif de Pau et renonciation à exercer une action indemnitaire), la commune 
pourrait s’engager à verser les indemnités suivantes : 
• Résidence Saint-Antoine : 8 932,21 € TTC 
• Résidence Côte d'argent : 10 793,50 € TTC. 
 
La présente transaction librement négociée entre les parties vaudrait ainsi transaction au sens des articles 2044 et 
suivants du code civil. Elle ferait également obstacle, en application de l’article 2052 du Code civil, à l’introduction ou 
à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. 
 
L’attribution de l’indemnisation sera conditionnée à la signature d’un protocole transactionnel joint en annexe. 
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Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
APPROUVE l’attribution des indemnisations proposée : 
• Résidence Saint-Antoine : 8 932,21 € TTC 
• Résidence Côte d'argent : 10 793,50 € TTC. 
 
APPROUVE les protocoles transactionnels joints en annexe à passer avec chacune des parties demanderesses : 
• Résidence Côte d’Argent : le syndicat des copropriétaires de la résidence Côte d’Argent, Mme VILPOUX, M. 
GUILHOT, M. DAUDIGEOS, Mme SIGURET et la SARL LALA  
• Résidence Saint-Antoine : le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Antoine, Mme VILPOUX, Mme 
GUICHEMERRE et M. PERES, M. RICAUD et M. MARCUS 
 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents au versement de ces indemnisations, 
notamment les protocoles transactionnels. 
 
PRÉCISE que les crédits seront prévus au budget primitif exercice 2021. 
Vous avez dans la synthèse l’historique de ce dossier 
 

Christophe VIGNAUD : Je vous rappelle que nous avons hérité d’une situation dramatique avant la saison. La mise en 

péril de l’ensemble de la place des landais. Appartement et ERP ! 

Cependant Les appartements n’étaient pas comme à Marseille loin de là !  

Les propriétaires nous ont donc attaqué après avoir fait de leur côté des études CONTRADICTOIRES. 

Il est dommage d’en arriver là car cela aurait pu être éviter  

Avant de procéder au vote je souhaite laisser la parole à Maelle qui va rajouter quelques éléments sur le sujet.  

L’Héritage de ce dossier nous le connaissons bien et le traitons avec force et vigueur. 

 
Maelle DUBOCQ-PAYSAN : Pour rappel, cette situation fait suite à l’arrêté de péril imminent date du 20 mai 2020 qui 
portait sur les immeubles de la rue des landais et de la place des landais, l’équipe municipale précédente a pris la 
décision de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Pau afin de désigner un expert en vue de donner son 
avis sur l’état des immeubles du secteur. Ce rapport en date du 22 mai 2020, présenté par l’expert conclut qu’un 
péril grave et imminent est avéré sur en l’occurrence les résidences Ste Antoine et de la côte d’argent or 
premièrement  en janvier 2019 avait déjà alerté sur les problématiques de corrosion du béton et les propriétaire de 
la résidence Ste-Antoine avaient immédiatement mis en œuvre l’ensemble des mesures préconisées deuxièmement 
les conclusions du rapport d’expertise structure et du diagnostic solidité ouvrage établi à la demande de l’expert sont 
les suivantes pour St Antoine, aucun constat ne permet d’expliquer la remise en cause de la stabilité de l’ouvrage à 
court terme, absence de déformation, absence de fissures structurelles, absence d’affaissement  de plancher, pour 
côte d’argent les contraintes admissibles sont bonnes il n’existe pas de risques de rupture. Notre démarche n’est 
aucunement de nier la réalité de la situation de la place, de nier l’existence de désordres structurels présents au sein 
de certains édifices. Elle est simplement de reconnaitre la nécessité d’une approche au cas par cas dès lors quand on 
porte à votre connaissance les conclusion de l’APAVE, BET Cazaux, d’un ingénieur conseil technique BTP expert 
judiciaire auprès de la cour d’appel d’Orléans de Mat ingénierie et qu’elle affirme toutes qu’il n’existe pas de 
situation de péril pour les logements précédemment mentionnés vous faites quoi vous réfutez les rapports d’analyse 
les mesures les carottages où vous reconnaissez les faits et entamé alors une procédure amiable auprès des 
plaignants, vous avez eu notre réponse. 
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Christophe VIGNAUD : Y a-t-il des observations ? 
 
Henri ARBEILLE :  oui. Nous parlons de vrai sujet de fond. Essentiel pour notre commune. La protection et la 
sauvegarde de notre patrimoine architectural exceptionnel on va le rappeler et surtout j’ai dit tout à l’heure, le plus 
important pour un élu responsable digne de ce nom, est la sécurité du public sur notre place des Landais, mis en 
danger depuis des années on le rappelle depuis 2018-2019. Nous avons déjà eu la fermeture d’un établissement en 
2019, un deuxième pour ne pas le nommé et nous avons eu une pergola qui est tombé effectivement sur l’espace 
public. Rappel, après ces deux années, de concertation, de réunion, comme vous l’avez dit, sans prise de conscience 
collective et globale sur le sujet hormis certains établissements que nous avons remercié, le maire a demandé à 
l’époque, l’intervention du tribunal administratif de Pau qui a nommé un expert agréé pour nous aider à 
accompagner les propriétaires. Son ordonnance du 6 mai est claire, il y a un danger et mise en péril. Sa mission je 
voudrais vous le rappelez, premièrement d’imposer une étude diagnostic de solidité et structures à tous les ERP et 
bâtiments de place des landais. Deuxièmement de mettre en sécurité ces ERP et bâtiment si nécessaire, 
troisièmement de faire des travaux de confortement des immeubles dans le périmètre de la place des landais, 
quatrièmement de demander la validation des études de diagnostic de travaux par un bureau de contrôle agréé par 
le tribunal, cinquièmement avant d’assurer le passage de la commission incendie SDIS, et sixièmement de lever le 
péril par la mairie si toutes les étapes précédentes ont validé comme vous l’avez dit au cas par cas. Donc c’était 
prévu. Madame DUBOSC PAYSAN, Monsieur VIGNAUD, ce soir j’ai nous avons le sentiment désagréable d’assister à 
un mauvais procès en l’absence de 2 coupables que vous n’osez pas désigner, un expert assermenté et agréé par le 
juge du tribunal de Pau, et l’ancien maire. Quel dommage ils ne sont pas là pour se défendre alors je prendrais leur 
défense mais avant plusieurs questions me viennent à l’esprit. Avez-vous la compétence pour désavouer un 
expert sans fondement ? Je vous rappelle expert agréé par le juge du tribunal de Pau. Vous pourrez me mettre en 
face toutes les expertises que vous voudrez, de toutes les entreprises que nous avons vu défiler entre 2018 et 2019 
et je peux vous lire les comptes rendus si vous le souhaitez. Avez-vous vocation à rendre la justice a la place des 
Landais ? encore une fois pourquoi cette précipitation ? avec un arrangement en juin, je dis bien arrangement et non 
pas conciliation sans aucune concertation qui ressemblerait plutôt à un cadeau électoral. Décision que je trouve 
arbitraire et partisane. Laissez la justice répondre à ce chantage procédurier, ne rejoignez pas leur camp, pourquoi se 
soustraire au jugement du tribunal administratif, qu’avons-nous à cacher ? les habitants veulent la vérité et toute la 
vérité sur ce dossier pour finir je reprendrai les paroles de l’avocat qui défendait un ancien président ces jours-ci. Il 
disait accordé la prime à la raison et non pas à la rancœur. Je vous demande ce soir de quitter vos habits de 
candidats des dernières élections municipales et de revêtir les habits de vos fonctions. Je ne participerai pas au vote 
ce soir qui pour moi est un simulacre. 
 
Christophe VIGNAUD : En ce qui concerne nos habits on les a, ce n’est pas ceux partisane, on est là où on doit être et 
tout ce que vous veniez de dire ne correspond à rien du tout. En ce qui concerne les experts, je pense que toutes les 
expertises qui ont été faites pour les appartements ont été faites avec des personnes sérieuses alors certes nous ne 
sont pas expert nommé mais nous on se réfère à ce qui a été dit et je n’accuse pas la mairie d’avant et je n’accuse 
pas le maire d’avant je dis  juste ce qui a été fait selon vous que Maëlle vous a expliqué ce qui a été fait c’était pour 
les ERP principalement les appartements, il a été démontré et re démontré qu’ils étaient en bon état et qu’on 
pouvait y habiter donc je vais laisser la parole a Maëlle qui va vous expliquer deux ou trois choses pour lequel 
j’aimerais qu’elle apporte quelques précisions et en ce qui concerne la conciliation, ce n’est pas un gros d’essayer de 
concilier d’essayer de trouver un arrangement sachant que pertinemment on était en tort on était en tort. 
 
Henri ARBEILLE : encore une fois laisser faire la justice. 
 
 
Christophe VIGNAUD : mais plutôt que d’aller en justice et payer des honoraires vous voyez quand on veut faire des 
économies sur des honoraires d’avocat et de passer du temps et perdre du temps pour ce genre de choses, il me 
semble plus adéquat d’essayer de trouver une conciliation et on ressort tous par le haut par rapport à cela je trouve 
en tout cas vos propos par rapport au fait qu’on fait de l’électoralisme ou autre un peu déplacé par ce que ce n’est 
pas du tout le cas. On est loin de là. Je pense qu’au fil du temps vous allez nous connaitre et ce n’est pas du tout le 
propos de notre mission. 
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Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Eclairage supplémentaire n’y vois pas de nécessité j’ai’ déjà cité certains passages des 
expertises. Monsieur Arbeille vous nous avez proposé de faire de même vous pouvez mais je ne vois d’intérêt. J’ai lu 
les miens et visiblement c’est un dialogue de sourds. Je comprends tout à fait votre discours quand vous dites que 
vous vous référé à l’expert du tribunal. J’en aurait fait de même mais je suis la même démarche quand je suis les 
rapports d’expertise. L’expert des tribunaux a demandé vous nous l’aviez rappelé au début à ce que des expertises 
soient menées. Ces expertises ont été menées, je vous ai lu certains passages et vous voudriez que j’aille à l’encontre 
de ces expertises. 
 
Henri ARBEILLE : je répète j’ai entendu ce soir l’expert était au-delà de ses prérogatives. Ce sont vos propos donc ça 
je ne peux pas l’accepter et encore une fois quand nous avons un expert agréé et nommé par le tribunal 
administratif de Pau et que nous avons eu moultes études en 2018 et 2019 de beaucoup de bureau qui 
malheureusement n’ont peut-être pas effectivement j’ai envie de dire, diagnostiquer ou orienter  dans le sens que 
nous souhaitions c’est-à-dire sur les poutres porteuses, nous avions des problèmes ou des tarifications des sables 
nous avions des problèmes de corrosion des aciers et 13 ERP quand vous prenez le temps de lire … 
 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Nous parlons des logements de St Antoine et de la côte d’argent.  
 
Henri ARBEILLE : Si vous lisez le rapport tout le monde est concerné car ces problèmes sont gravissimes. La diligence 
de cet expert était de considérer effectivement qu’il n’y avait pas qu’un problème de rez de chaussée dans ces 
immeubles qu’il y avait bien des appartements au-dessus. Alors quand on me dénie en me disant qu’on n’est pas à 
Marseille rien ne s’est effondré jusqu’à maintenant mais encore une fois, expliquez – moi effectivement le premier 
établissement a mis un an pour faire des travaux sur ces poutres porteuses que le second le hublot en est également 
et vous allez voir plusieurs établissements dont le dernier qui fait des travaux en cours ça prendra un certain temps. 
Donc je ne veux pas que vous soyez dans le déni et que vous minimisez. 
 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Est-ce que nous parlons de la pace des logements ou des ERP ? 
 
Henri ARBEILLE : même sur les logements au-dessus il y a un risque. Il fallait laisser au temps le temps d’intervenir 
pour nous permettre de lever cette mise en péril. 
 
Christophe VIGNAUD : On ne va pas laisser le temps au temps, les ERP on le sait très bien, on est tout à fait d’accord 
avec vous la preuve en est il y a des AT qui ont été déposé, il y a des demandes de travaux et des travaux qui sont en 
cours on en est tous conscients. Ce dossier là on le connait par cœur on en a hérité sur ce dossier-là. Je vous fais juste 
remarquer et on l’a pris à bras le corp ce dossier dès l’été, on a pris notre fonction le 3 juillet et on était déjà place 
des landais le soir pour voir comment cela se passait. Donc les ERP on est d’accord, il faut le faire il y eu des 
corrosions pas partout mais il y en a les travaux sont en train de se faire chez certains et on espère qu’ils pourront 
rouvrir au mois d’avril ou mai l’année prochaine.et c’est notre volonté mais en ce qui concerne les appartements ils 
ont été en dehors de cela ça été prouvé d’autres part quand vous nous parlez de patrimoine je veux bien je l’entend 
très bien puisque nous allons engager suffisamment ‘argent sur la place des landais  à partir de fin 2021on en est 
conscients de cela on est conscient qu’il faut rénover la place, on est conscient qu’il faut dire qu’aux gens qui ont des 
magasins, des restaurants donc ses fameux ERP, il faut faire ses travaux, nous allons les suivre et les accompagnés . 
Par contre le propos de ce soir n’était pas à la place des landais, le propos était les appartements et ses 
appartements-là n’ont rien ce n’est pas les poutres qui tenaient les appartements. Il n’y avait pas besoin de les 
mettre en péril. Je ne suis pas un expert, certes mais je me réfère à des experts qui peuvent dire grâce à des études 
contradictoires et à ce moment la si on se remet dans le cas c’est d’expliquer que les appartements st Antoine et de 
la côte d’argent, ne devaient pas faire partie de ce péril c’est aussi simple que cela. Alor ne dites pas que c’est de 
l’électoralisme c’est pas du tout ce qu’on a voulu faire. C’est juste une remise à niveau de ce qu’il est vrai et beau. 
 
Henri ARBEILLE : allez vérifier encore sur c’est deux résidences vous verrez bien, que les deux ERP en dessous de ces 
appartements sont encore étayés.   
 
Christophe VIGNAUD : C’est faux, il n’est pas étayé. Monsieur ARBEILLE vous ne connaissait pas bien le dossier car le 
Kalimoucho n’est pas un ERP en péril car ce n’est que changer un plafond en coupe-feu. Cela n’a rien à voir et ce 
n’est que de la sécurité. Je suis désolé. Ce n’est pas de la mise en péril ça.  
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Henri ARBEILLE : Revoyez votre dossier ! 
 
Christophe VIGNAUD : Alors la Monsieur ARBEILLE on a passé beaucoup de temps là-dessus et ce que vous dites n’est 
pas juste. 
 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : J’ai pris le temps d’écouter ce que vous m’avez dit j’ai bien noté quand vous me dites que 
votre décision a fait suite à une longue période d’inquiétude concernant le secteur de la place des landais on va 
glisser un peu je vous rejoins, vous justifiez la saisie de tribunal administratif pour appuyer votre démarche par ce 
que vous vous inscrivez et c’est bien légitime dans une volonté de protection des biens et des personnes. Il y a deux 
points qui m’interpelle puisqu’on en est là. Premièrement beaucoup de savent, la genèse de cette procédure, il y a la 
chute d’un élément d’une pergola béton sur le domaine public , vous l’avez rappelé tout a l’heure, ce qui est 
dommage en mon sens c’est que la situation de cette pergola et le danger potentiel qu’elle pouvait représenter à 
terme a été plusieurs fois porté à votre connaissance et ma connaissance  vous n’avez absolument rien fait, la 
deuxième chose c’est que petite parenthèse, vous nous sensibiliser sur l’état structurel calamiteux de cette zone et 
pour autant parallèlement  vous avez accordé un permis de construire très connu de tous qu’on ne va pas mentionné 
sur ce secteur et c’est un permis qui autorisé la surélévation d’un bâtiment avec parallèlement la réalisation de 
fondations techniques lourdes, là je vais vous rejoindre, les travaux ont depuis provoquer la formation de 
nombreuses fissures dans les édifices voisins ca rejoint ce que vous dites en termes de fragilités structurelles mais 
cela contre dit cette histoire de permis , bon bref ! et puis là vous ne l’avez pas dit mais on en a déjà parlé tous 
ensemble vous avez souvent fait mention de l’absence de rapport de sécurité on parle de structure mais il y a aussi la 
sécurité incendie vous avez moultes fois pointé la sécurité de la place je vous rappelle même si vous le savez 
évidemment mieux que moi mais plutôt à la population que vous avez eu 6 ans pour diligenter des commissions de 
sécurité communales dans la mesure où vous aviez   pleinement et légalement la possibilité de les déclencher et ce 
n’importe quel moment puisque ça se fait sur décision du maire pour autant légalement cette procédure n’a rien à 
faire  au sein d’une procédure de péril imminent parce que les problématique de sécurité incendie ne relève 
aucunement de la police des édifices menaçant ruine se sont 2 procédure totalement distinctes qu’ils ont-là ont été 
mêlées c’est dommage  parallèlement j’en profite dire à tous que la municipalité actuelle a d’ores et déjà déclenché 
des commissions communales de sécurité sur l’ensemble des ERP de la place et que c’est une démarche qui se 
poursuivra logiquement sur l’ensemble des ERP de la commune. 
 
Henri ARBEILLE : on ne va pas y passer la soirée il faut vous dire que les commissions incendies effectivement sont 
passer de façon régulière pour les restaurants c’est une fréquence pour les hôtels également pour les ERP aussi et 
vous aurez le plaisir et le loisir dans les mois et les années à venir que malgré le passage de cette commission 
incendie même une fois transmis les rapports que tout n’est pas toujours fait comme il se doit donc là que du 
courage. Maintenant je le répète je ne participerai pas à ce vote qui pour moi encore une fois nous pouvions laisser 
la place de ce débat avec des gens compétents vous deviez me donner la semaine dernière des comptes rendu de 
vos expertises ou de votre contre-expertise je ne les ai toujours pas eus et ce n’est pas grave vous nous priver de ce 
débat et j’aurais aimé que toute la lumière soit faite par des gens dont c’est le métier. Ce n’est pas à nous de juger de 
cet état.  
 
Christophe VIGNAUD : ok très bien c’est sûr qu’on ne va pas passer la soirée là-dessus je pense que l’on ne sera pas 
d’accord mais ce n’est pas très grave donc on va passer au vote. Est-ce que donc vous m’autorisez à signer le 
protocole et les indemnités correspondantes avec les deux syndicats de copropriété. 
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3. Attribution d’une prime exceptionnelle à certains agents ayant assuré la continuité de services publics dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de la COVID-19. 

Rapporteurs : Christophe Vignaud  
Vote : Unanimité 
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l’article 88, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, notamment son article 11, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la Fonction Publique de l’Etat et de Fonction Publique Territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l’épidémie de la COVID-19, 
 
Considérant que l’article 8 du décret 2020-570 du 14 mai 2020 donne la possibilité à l’organe délibérant d’une 
collectivité territoriale d’instaurer une prime exceptionnelle et d’en fixer les modalités d’attribution dans la limite du 
plafond règlementaire, 
Considérant l’implication des agents de la Ville durant la période du confinement, à savoir les jours travaillés du 17 
mars 2020 au 10 mai 2020 inclus,  
Considérant l’avis favorable unanime du comité technique réuni le 1er décembre 2020, 
Considérant l’avis favorable de la commission des Ressources Humaines réunie le 3 décembre 2020,  
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
DÉCIDE d’instituer une prime exceptionnelle aux agents titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public et de droit privé, selon les modalités et montants suivants : 

• 500 € au personnel ayant assuré des missions en contact avec le public : missions de portage des repas, de 
courses portées à domicile, de police municipale et d’accueil d’enfants de parents considérés comme 
personnel contraint 

• 250 € au personnel ayant assuré des missions sans contact avec du public : tous les agents qui ont travaillé en 
présentiel ou en télétravail 

 
CHARGE monsieur le maire de fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 
exceptionnelle dans le respect des modalités définies ci-dessus. 
 
PRÉCISE que les crédits seront inscrits au chapitre 012 du budget principal exercice 2021 pour un versement de la 
prime exceptionnelle en janvier 2021. 
 
 
 
Lionel BARBERIS : le montant global ? 
 
Christophe VIGNAUD : 20 000 – 25 000 euros maximum donc c’était pour le premier sachant que le deuxième 
confinement comme tout est ouvert il n’y a pas lieu d’être. Donc est ce que vous approuvez cette prime 
exceptionnelle. 
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4. Convention financière entre la commune et le CCAS/EHPAD 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : Unanimité 
 
Vu la délibération en date du 19 novembre 2012 autorisant l’établissement et la signature d’une convention financière 
entre la commune et le CCAS/EHPAD, 
Vu la délibération en date du 26 septembre 2014 autorisant le versement d’une avance de trésorerie au CCAS 
d’Hossegor d’un montant de 900 000 €, remboursable au maximum à la fin du mois de décembre 2014, 
Vu la délibération en date du 3 décembre 2014 autorisant un avenant à la convention relative à cette avance (900 000 
€ remboursable au maximum à la fin du mois de décembre), 
Vu la délibération en date du 4 décembre 2015 autorisant un avenant à la convention relative à cette avance (800 000 
€ remboursable au maximum à la fin du mois de décembre), 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2016 autorisant un avenant à la convention relative à cette avance 
(700 000 € remboursable au maximum à la fin du mois de décembre), 
Vu la délibération en date du 16 novembre 2017 autorisant un avenant à la convention relative à cette avance 
(700 000 € remboursable au maximum à la fin du mois de décembre), 
Vu la délibération en date du 19 décembre 2018 autorisant un avenant à la convention relative à cette avance 
(650 000 € remboursable au maximum à la fin du mois de décembre), 
Vu la délibération en date du 13 décembre 2019 autorisant un avenant à la convention relative à cette avance 
(650 000 € remboursable au maximum à la fin du mois de décembre), 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 13 décembre 2019, le conseil municipal a décidé de 
renouveler l’autorisation au CCAS/EHPAD d’utiliser la trésorerie excédentaire de la commune pour régler ses dépenses 
dans l’attente de recevoir ses propres recettes. Cela évite à l’EHPAD de recourir à une ligne de trésorerie et de régler 
des frais financiers. Le montant de l’avance s’élève à 650 000 € ; le terme de la convention est fixé au 31 décembre 
2020. 
Malgré l’optimisation des dépenses et de recettes en 2020, l’EHPAD Les Magnolias n’a pas encore constitué son fond 
de roulement. 
 
Il convient donc de décider de la prorogation de cette convention on non, et de la fixation de son montant et de son 
terme. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
DÉCIDE de verser une avance de trésorerie au CCAS d’Hossegor d’un montant de 650 000 €, remboursable au 
maximum à la fin du mois de décembre 2021. 
 
PRÉCISE que cette avance devra être remboursée en cas de besoin de la Ville dans un délai de 30 jours. 
 
PRÉCISE que le CCAS/EHPAD devra indiquer à la commune les dépenses mandatées afin que la commune puisse 
connaître et suivre le montant de sa trésorerie. 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention relative à cette avance ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 
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5. Décision modificative technique 
Rapporteur : Edouard Dupouy 
Vote : Unanimité 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Considérant l’avis favorable de la commission municipale « Finances » réunie le 27 novembre 2020, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
APPROUVE la décision modificative technique suivante : 
 
 
Budget principal 
Section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 
C/6751 « Sortie de la valeur nette comptable » + 310 600,00 € 
C/6761 « Différence sur réalisation divers » + 2 400,00 € 
TOTAL  + 313 000,00 €  
 
Recettes de fonctionnement 
C/7751 « Produit des cessions » + 313 000,00 € 
TOTAL  + 313 000,00 €  
 
Section d’investissement 
Dépenses d’investissement 0,00 € 
 
Recettes d’investissement 
C/2111 « Terrains » + 88 600,00 € 
C/21318 « Terrain bâti maison Lesgourgues» + 222 000,00 € 
C/192 « Plus-value de cession » + 2 400,00 € 
C/024 « Produits des cessions d’immobilisations » - 313 000,00 € 
TOTAL  0,00 € 
 
 
6. Décision modificative  
Rapporteur : Edouard Dupouy 
Vote : Unanimité 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Considérant l’avis favorable de la commission municipale « Finances » réunie le 27 novembre 2020, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
APPROUVE la décision modificative technique suivante : 
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Budget principal 
Section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 
C/60636 « Vêtements de travail » + 9 800,00 € 
C/6226  « Honoraires » + 5 000,00 € 
C/6231 « Frais d’annonces » + 14 000,00 € 
C/615221 « Entretien de bâtiments » + 7000,00 €  
C/61551« Entretien garage » + 2 000,00 € 
C/023 « Virement section investissement » - 37 800,00 € 
TOTAL  0,00 €  
 
Recettes de fonctionnement 0,00 € 
 
 
Section d’investissement 
Dépenses d’investissement  
C/2135-9461 « Eglise de Soorts » + 55 800,00 € 
TOTAL  + 55 800,00 €  
 
Recettes d’investissement 
C/024 « Produit des cessions des immobilisations » + 93 600,00 € 
C/021 « Virement section de fonctionnement » - 37 800,00 € 
TOTAL  + 55 800,00 € 
 
 
7. Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2021 
Rapporteur : Edouard Dupouy 
Vote : Unanimité 
 
Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales précisant : 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». 
 
Considérant que l’autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits, 
Considérant que les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption, 
Considérant l’avis favorable de la commission municipale « Finances » réunie le 27 novembre 2020, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2021 monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
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Comptes Libellés 
Crédits 

budgétaires 
2020 

1/4 de 2020 

2111   Terrains          30 000,00 €  
           7 500,00 
€  

2111 9398 Terrains - Bourg de Soorts          40 000,00 €    10 000,00 €  

21316   Equipements du cimetières          12 000,00 €  
           3 000,00 
€  

2135   
Agencements et aménagements de 

construction 
      485 000,00 €  

      121 250,00 
€  

2135 9461 Eglise de Soorts          55 800,00 €         13 950,00 €  

2183   Matériel de bureau et informatique          32 500,00 €  
           8 125,00 
€  

2184   Mobilier          12 000,00 €  
           3 000,00 
€  

2188   Matériel divers       187 400,00 €         46 850,00 €  

2315 9457 Place des Landais       875 000,00 €  
      218 750,00 
€  

          432 425,00 
€  

 
 
 
8. Fixation des tarifs des concessions des Halles, du lac, de la place des Landais et rue du Temple 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité 
 
Vu la proposition de la commission Développement économique et espaces concédés, réunie le 8 septembre 2020, 
de fixer les tarifs suivants pour les concessions des Halles, du lac, de la place des Landais (emplacement sur la 
promenade du Front de mer) et rue du Temple 
 
 
Concessions du lac, promenade du front de mer et rue du Temple : 
 

Lots Lieu 

Montant du loyer plancher 
2021 fixé par la commune 

qui sera annuellement 
augmenté de 2% 

1 Plage des Chêne Lièges 5 000,00€ 

2 Plage des Chêne Lièges 8 500,00€ 

3 Plage des Chêne Lièges 2 500,00€ 

4 Plage Blanche 2 500,00€ 

5 Plage Blanche / 

6 Plage du Rey 15 000,00€ 

7 Plage du Rey 5 000,00€ 

8 Plage du Rey 15 000,00€ 

9 Parc Rosny 8 500,00€ 

10 Parc Rosny 8 500,00€ 

11 Parc Rosny 5 000,00€ 

12 Promenade du front de mer 11 000,00€ 
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La redevance due par le concessionnaire sera égale : 

• Au loyer plancher fixé par la commune (annuellement augmenté de 2%) 

• Et à un pourcentage du chiffre d’affaires (CA) hors taxes qui ne s’applique que si le montant plancher est 
dépassé. Le CA correspond au titre de la vente de marchandises et de services réalisé pendant la saison 
balnéaire de l’année, tel qu'il figure dans le bilan comptable fourni par l'exploitant à la Commune. Cette 
seconde composante de la redevance est progressive, selon les modalités suivantes : 

• pour la tranche comprise entre 0,00 € et 250 000,00 € de chiffre d'affaires HT : 6 % 

• pour la tranche supérieure à 250 001,00 € de chiffre d'affaires HT : 4 % 
 
Concessions des Halles : 
 

Lots 

Montant du loyer 
plancher 2021 fixé 

par la commune qui 
sera annuellement 
augmenté de 2% 

Taxe ordures 
ménagères 

Entretien 
des rideaux 

TOTAL 

1 6 744 € 30 € 154 € 6 928€ 

2 6 442 € 30 € 192 € 6 664€ 

3 13 250 € 200 € 269 € 13 719€ 

4 14 298 € 200 € 269 € 14 767€ 

5 6 879 € 50 € 230 € 7 159€ 

6 6 879 € 
 

50 € 154 € 7 083€ 

7 8 805 € 100 € 154 € 9 059€ 

8 15 240 € 200 € 154 € 15 594€ 

9 7 058 € 50 € 192 € 7 300€ 

10 6 995 € 50 € 192 € 7 237€ 

11 9 727 € 50 € 230 € 10 007€ 

12 9 727 € 100 € 230 € 10 057€ 

13 6 992 € 50 € 192 € 7 234€ 

14 7 631 € 30 € 192 € 7 853€ 

15 7 058 € 50 € 192 € 7 300€ 

16 15 066 € 200 € 154 € 15 420€ 

17 10 560 € 100 € 115 € 10 775 € 

 
 
La redevance due par le concessionnaire sera égale : 

• Au loyer plancher fixé par la commune (annuellement augmentés de 2%) 

• Tarif des charges (TEOM)  

• Tarif entretien des rideaux : 38,40 euros TTC par rideau 

• Et à un pourcentage du chiffre d’affaires (CA) hors taxes qui ne s’applique que si le montant plancher est 
dépassé. Le CA correspond au titre de la vente de marchandises et de services réalisé pendant la saison 
balnéaire de l’année, tel qu'il figure dans le bilan comptable fourni par l'exploitant à la Commune; cette 
seconde composante de la redevance est progressive, selon les modalités suivantes : 

• pour la tranche comprise entre 0,00 € et 250 000,00 € de chiffre d'affaires HT : 4 % 

• pour la tranche comprise entre 250 001,00 € et 400 00,00 €  de chiffre d'affaires HT : 3,5 % 

• pour la tranche comprise entre 400 001,00 € et 600 000,00 € de chiffre d'affaires HT : 3 % 

• pour la tranche supérieure à 600 001,00 € de chiffre d'affaires HT : 2,5 % 
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Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
APPROUVE les propositions tarifaires précisées ci-dessus. 
 
 
Baudouin MERLET : C’est contractualisé j’imagine et c’est pour des durées de ? 
 
Christophe VIGNAUD : 2 fois 3 ans 
 
 
9. Renouvellement de la convention avec l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) 

pour le traitement des forfaits post-stationnement (FPS) 
Rapporteur : Mathilde Vintrou 
Vote : Unanimité 
 
 
Vu la délibération du 18 décembre 2017 n°4 relative au stationnement payant et à l’autorisation donnée à monsieur 
le Maire d’établir une convention avec l’ANTAI pour une durée de trois ans, 
 
Considérant qu’il convient de renouveler l’adhésion à l’ANTAI, 
 
Le rapporteur précise que le projet de convention a pour objet :  

• de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la 
collectivité à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée l’avis de paiement du forfait de post-
stationnement (FPS) initial ou rectificatif au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule 
concerné ou au domicile du locataire de longue durée ou de l’acquéreur du véhicule, dans le cadre de 
l’article L. 2333-87 du CGCT. 

• de régir l’accès au système informatique du Service du forfait de post-stationnement de l’ANTAI (Service FPS-
ANTAI) et d’en définir les modalités et conditions d’utilisation. 

• de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANTAI s’engage au nom et pour le compte de la 
collectivité à traiter en phase exécutoire les FPS impayés. 

 
Le projet de convention est établi pour une durée de 3 ans (2021 – 2023). 
 
La collectivité verse pour les prestations réalisées par l’ANTAI les montants suivants pour l’année 2021 : 

• Traitement, impression et mise sous pli d’un avis de paiement 

• Traitement, impression et mise sous pli d’un avis de paiement initial : 0,75 € par pli envoyé 

• Traitement, impression et mise sous pli d’un avis de paiement rectificatif : 0,75 € par pli envoyé 

• Traitement d’un avis de paiement dématérialisé 

• Traitement d’un avis de paiement initial dématérialisé : 0,63 € par envoi dématérialisé 

• Traitement d’un avis de paiement rectificatif dématérialisé : 0,63 € par envoi dématérialisé 

• Modification de la personnalisation des avis de paiement : 1 500 € 
Ces tarifs sont révisés annuellement ; l’augmentation annuelle ne peut être supérieure à 5%. 
L’affranchissement est refacturé pour chaque courrier envoyé. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
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APPROUVE la convention à intervenir entre la commune et l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions (ANTAI) 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 
10. Renouvellement de la convention avec une psychologue pour son intervention au LAEP de la maison de la 

petite enfance 
Rapporteur : Caroline Chabres-Duc 
Vote : Unanimité 
 
 
Vu la délibération en date du 26 janvier 2018 relative à l’autorisation donnée à monsieur le maire ou son 
représentant d’établir une convention fixant entre autres les conditions d’emploi et les modalités de rémunération 
d’une psychologue au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), porté par l’équipe de la Maison de la Petite Enfance, 
 
Considérant qu’afin d’assurer un accueil de qualité, la présence d’une psychologue est indispensable, 
Considérant qu’il convient de renouveler la convention précitée, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal 
 
 
DÉCIDE de maintenir l’intervention d’une psychologue dans le cadre du LAEP de la Maison de la Petite Enfance. 
 
DÉCIDE de renouveler la convention entre la Ville et madame Julie Petit, fixant entre autres les conditions d’emploi 
et les modalités de rémunération 
 
AUTORISE le Maire Christophe Vignaud ou son représentant à signer tous les documents liés à l’intervention de la 
psychologue au LAEP de la Maison de la Petite Enfance. 
 
Christophe VIGNAUD : Je rajouterai que cela est indispensable et que cette PSY coute 70 € brut de l’heure soit 6 
heures par mois ce qui fait 400 € par mois. 
 
Henri ARBEILLE : Nous sommes une des trois communes à le proposer (Soustons Tyrosse et Hossegor). Macs est en 
train de s’équiper également. 
 
 
 
11. Renouvellement de la convention avec la Fondation du patrimoine 
Rapporteur : Maëlle Dubosc-Paysan 
Vote : Unanimité 
 
 
 
Vu la délibération en date du 14 juin 2018 relative à la signature d’une convention avec la Fondation du Patrimoine, 
 
Considérant que cette convention permet aux propriétaires d’un bien classé en bâti remarquable d’obtenir une 
défiscalisation du montant de certains travaux définis selon des critères d’éligibilité, 
Considérant qu’en contrepartie, la Ville abonde le fonds d'investissement créé et géré par la Fondation du 
patrimoine d'un montant égal à 1% du coût TTC des travaux effectués par les propriétaires concernés, 
Considérant qu’il semble intéressant de renouveler cette convention avec la Fondation du Patrimoine : 
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• en portant le taux d’intervention de la Ville à 2% et en limitant l’aide à une enveloppe globale annuelle de 
10 000 €  

• en faisant bénéficier les propriétaires dont le bien est classé en bâti remarquable et en villas intéressantes. 
 
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal 
 
 
DÉCIDE de  

• porter le taux d’intervention de la Ville à 2%  

• limiter l’aide à une enveloppe globale annuelle de 10 000 €  

• faire bénéficier les propriétaires dont le bien est classé en bâti remarquable et en villas intéressantes. 
 
APPROUVE la convention à intervenir entre la Ville et la Fondation du Patrimoine jointe en annexe. 
 
AUTORISE le Maire Christophe Vignaud ou son représentant à signer tous les documents liés à cette affaire dont la 
convention. 
 
 
 
 
12. Transfert de compétence du service Portage des repas au CCAS 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité 
 
Vu la délibération en date du 9 mars 2011 du conseil d’administration du CCAS décidant de rétrocéder, à compter du 
1er septembre 2011, ses prérogatives en matière de production culinaire à la commune de Soorts-Hossegor en vue 
de leurs transferts ultérieurs à MACS, dans le cadre de sa compétence production culinaire - portage de repas à 
domicile, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2011 décidant de reprendre lesdites prérogatives du CCAS, 
 
Considérant que le portage des repas à domicile hors production est en lien direct avec les affaires sociales, 
notamment les liens avec les bénéficiaires,  
 
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal 
 
 
APPROUVE le transfert de compétence Portage des repas hors production au CCAS de la ville d’Hossegor, à compter 
du 1er janvier 2021. 
 
AUTORISE le Maire Christophe Vignaud ou son représentant à signer tous les documents liés à ce transfert de 
compétence. 
 
PRÉCISE que les dépenses et recettes liées à cette compétence ne seront plus inscrites sur le budget principal de la 
commune mais sur celui du CCAS, et ce à compter du 1er janvier 2021. 
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13. Mise à disposition d’agents au CCAS : agents du service social (CCAS) et agents dédiés au portage des repas 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité 
 
La prévention de la perte de l’autonomie des aînés est un enjeu majeur. Il s’agit de prendre en compte les enjeux liés 
au vieillissement dans sa dimension large au regard de la spécificité de la population sur le territoire et des structures 
et institutions qui concourent à sa prise en charge. Les services municipaux, au sein du pôle Social et du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de la Ville œuvrent notamment en faveur des personnes âgées en proposant des 
services qui ont pour objectif de maintenir l’autonomie des personnes mais aussi de les accompagner face aux 
difficultés de la vie quotidienne. 
La direction Action Sociale est intégrée dans l’organigramme des services municipaux et non pas dans celle du CCAS.  
 
Les agents de la Direction Sociale travaille pour 50 % de leurs temps de travail pour des tâches relevant du CCAS, les 
agents affectés au portage des repas pour 100% de leur temps de travail. 
 
Il convient donc de mettre à disposition du CCAS les cinq agents municipaux actuellement affectés au pôle social (3 
agents) et au service de portage des repas de la Ville (2 agents). 
Leur mise à disposition répondra aux modalités définies dans la convention de mise à disposition jointe au présent 
rapport. Sa mise en œuvre se fera par voie d’arrêtés individuels à compter du 1er janvier 2021, date de la mise à 
disposition. 
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu l’article L123-5 du code de l’action sociale et des familles, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention de mise à disposition du personnel du pôle Social entre la 
commune de Soorts-Hossegor et le CCAS de Soorts-Hossegor, 
 
 
Après en avoir délibéré,  
Le conseil municipal 
 
 
DÉCIDE de mettre à disposition les trois agents du pôle social et les deux agents affectés au service du portage des 
repas de la Ville au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  
 
 
AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition d’agents territoriaux 
entre la ville de Soorts-Hossegor et le CCAS de la ville, dont un exemplaire est joint au présent rapport. 
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DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
14. Principe du lancement de la délégation de service public pour une concession plage océane Sud 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité 
 
Suite à la délivrance d’un arrêté de concession des plages de l’Etat en faveur de la commune de Soorts-Hossegor, une 
consultation pour la gestion de services publics des bains de mer a été lancée en 2019, pour l'ensemble des 
concessions se trouvant sur les plages océanes de la commune, deux lots n’ont pas été attribués faute de 
candidature. 
 
Les élus souhaitent remettre en concurrence la concession qui se trouve à la plage Sud. 
 
 
Présentation des lots 
 
 

Plage Lot Nature activité Superficie 
maximum bâti  

Superficie 
maximum 
terrasse 

Superficie 
maximum 
d’espace libre 

Superficie 
totale 

plage sud 
(sud) 

9 Snack sur place 
ou à emporter 

15 25 20 60 

 
 
De par sa nature, la gestion d’un service de plage s’apparente à une mission de service public balnéaire. 
 
L’article L 1411-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les assemblées délibérantes des 
collectivités territoriales, de leur groupement et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de 
toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d’un rapport joint en annexe. 
Ce rapport présente : 

• les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 
• les différents modes de gestion possibles (régie directe, régie autonome, régie personnalisée, gestion 

déléguée). 
 
La commune ne dispose pas des compétences et ressources humaines nécessaires à la gestion des concessions de 
plage et ne souhaite pas les acquérir. 
 
La gestion sous forme de délégation de service public présente les principaux avantages suivants : 

• Un large transfert des risques et des responsabilités vers le délégataire ; 
• Le bénéfice de l’expertise et de l’expérience d’un prestataire privé quelle qu’en soit sa nature (société, 

association…), 
• Une maîtrise du service par le contrôle du délégataire. 

 
Au regard de ces avantages et des considérations rappelées ci-avant il est proposé de recourir à une gestion sous 
forme de délégation de service public pour l’exploitation des activités de plage. 
 
L’attribution de la DSP fait suite à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres 
concurrentes. La commission de délégation de services publics, créée par délibération en date du 1er septembre 
2020, dresse la liste des candidats admis à présenter des offres, offres qui sont ensuite librement négociées par le 
maire qui choisit le délégataire et signe la convention DSP après son approbation par délibération du conseil 
municipal. 
 
 
Vu les articles L 1411-1 et s du code général des collectivités territoriales, 
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Considérant l’exposé de monsieur le maire ci-dessus, 
Considérant la convocation des membres du comité technique à la séance du 1er décembre 2020 à laquelle est porté 
à l’ordre du jour le principe de lancement de la DSP pour la concession de la plage Sud. 
 
 
Après avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal,  
 
 
APPROUVE le lancement d’une délégation de service public des bains de mer pour une concession située plage Sud 
sur la commune de Soorts-Hossegor. 
 
AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à  
 

• accomplir les formalités nécessaires à la sélection du délégataire, notamment l’appel des candidatures, le 
recueil des offres, leur examen par la commission de DSP, leur négociation ainsi que la préparation de choix du 
délégataire à soumettre ultérieurement au conseil municipal. 
 

• signer tout acte concourant à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
INTERCOMMUNALITE MACS 
15. Rapport d’activités 2019 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-39 précisant l’obligation au président 
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d'adresser annuellement au maire de chaque 
commune membre, un rapport retraçant l'activité de l’EPCI, 
 
 
Le maire Christophe Vignaud rappelle à l’assemblée délibérante qu’un rapport retraçant l'activité de la communauté 
de communes Maremne Adour Côte Sud a été transmis par le président de MACS aux maires des 23 communes 
composant la communauté de communes. Ce rapport est composé d’une synthèse du budget 2019 de MACS, de 
données clés et de commentaires sur les différentes compétences de l’établissement. 
 
Ce rapport d’activités doit faire l’objet d’une communication au conseil municipal en séance publique. Il a été envoyé 
à tous les conseillers avec la convocation au conseil municipal de ce jour. 
 
Après en avoir discuté, 
Le conseil municipal, 
 
 
PREND CONNAISSANCE du rapport d’activités 2019 de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, 
joint en annexe. 
 
Henri ARBEILLE : Nous avons eu à débattre pour information, lors du dernier conseil communautaire de la création 
du nouveau pôle culinaire dont le choix a été porté sur St Geours de Maremne par ce que Seignosse est arrivé à 
saturation. Nous avons décidé dans l’opposition à MACS dont je fais partie d’écrire une lettre ouverte au Président 
FROUSTREY en lui rappelant que le pôle culinaire même s’il est victime de son succès, ne fait pas partie des 
attributions obligatoires. Cela reste une compétence optionnelle. Mettre 9 millions sur la table au vote sans études 
et consultation. C’est un peu limite A suivre. 
 
Christophe Vignaud : en conseil des maires, on va recevoir l’ensemble des études. 
 
Cf : PJ 4 
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URBANISME 
16. Déclaration préalable pour le changement des menuiseries de l’étage à la mairie 
Rapporteur : Maëlle Dubosc-Paysan  
Vote : Unanimité 
 
Considérant la nécessité de changer les menuiseries du dernier étage de la mairie qui sont en simple vitrage,  
 
Considérant la nécessité d’autoriser le maire à signer une déclaration préalable pour effectuer ces travaux, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
 
 
AUTORISE monsieur le maire à déposer la déclaration préalable pour la réfection de la toiture du trinquet et de la salle 
polyvalente. 
 
 
AUTORISE monsieur le maire à la signer ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à cette autorisation d’urbanisme. 
 
 
 
17. Déclaration préalable pour modifier la couleur du bâtiment des Halles déclarée dans la précédente déclaration 

préalable 
Rapporteur : Maëlle Dubosc-Paysan  
Vote : Unanimité 
 
Vu la délibération du 27 septembre 2019 relative au dépôt d’une déclaration de travaux préalable pour la peinture 
des façades des halles, 
Considérant que la couleur du bâtiment des Halles déclarée dans la précédente déclaration préalable ne correspond 
pas aux souhaits de la nouvelle équipe municipale : les ouvrages aujourd’hui en marron seront repeints en blanc/gris 
(couleur identique aux façades de la mairie) ; ceux qui sont en rouge basque seront repeints de la même couleur. 
Considérant la nécessité d’autoriser le maire à déposer et signer une nouvelle déclaration préalable pour modifier les 
couleurs décrites dans la précédente déclaration préalable, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, 
 
 
ANNULE la délibération n° 14 du 27 septembre 2019 relative au dépôt d’une déclaration de travaux préalable pour la 
peinture des façades des halles, 
 
AUTORISE monsieur le maire à déposer une nouvelle déclaration préalable pour la réfection des façades du bâtiment 
des Halles. 
 
AUTORISE monsieur le maire à la signer ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à cette autorisation d’urbanisme. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 
18. Choix de la commission d’appel d’offre pour le marché des assurances de la Ville et de l’EHPAD 
Rapporteurs : Myriam Langlois  
Vote : Unanimité 
 
Vu l’article L 2122-22 du CGCT, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et notamment son annexe, article 27 
concernant les marchés passés selon la procédure adaptée, 
Vu la volonté du Conseil Municipal et du Conseil d’administration du centre communal d’action sociales (CCAS) de la 
commune de Soorts-Hossegor de lancer un marché public de services d’assurances en commun pour une durée de 3 
ans. 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 juin 2020 relative à la convention constitutive d’un 
groupement de commandes entre la commune de Soorts-Hossegor et son CCAS 
Vu la convention signée entre les deux parties au groupement désignant la commune coordonnatrice du 
groupement. 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er septembre 2020 désignant les représentants de la commission 
d’appel d’offres propre à ce groupement 
Vu la consultation s’y rapportant réalisée comme suit : dossier de consultation mis en ligne sur la plateforme Landes 
Public le 9 octobre 2020, annonce mise en ligne sur Marchés Online le 12 octobre 2020 et sur le site internet de la 
commune le 9 octobre 2020. 
Publiée sur le JOUE le 13 octobre 2020, sur le BOAMP le 12 octobre 2020 et sur le Moniteur le 16 octobre 2020. 
 
Vu que le marché comporte six lots, lot n°1 assurance dommages aux biens et des risques annexes, lot n°2 assurance 
responsabilité civile et des risques annexes, lot n°3 assurance des véhicules et des risques annexes , lot n°4 assurance 
de la protection juridique de la collectivité, lot n°5 assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus lot 
n°6 assurance des prestations statutaires. 
 
Vu le registre des dépôts clos le 13 novembre 2020 à 12h00 comportant les offres des entreprises suivantes :  
 
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes : SMACL 
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes : PNAS/AREAS et SMACL 
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes : Groupama, Pilliot/Great Lakes et SMACL 
Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité : Sarre et Moselle/Protexia, SMACL et Pilliot/MALJ 
Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus : Pilliot/MALJ et SMACL 
Lot 6 : assurance des prestations statutaires : SMACL et SOFAXIS CNP 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres réunie les 4 et 7 décembre 2020. 
 
Vu les emails envoyés aux candidats non retenus le 13 décembre 2020. 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres a jugé que les offres suivantes sont les mieux disantes en application 
des critères énoncés dans le règlement de consultation et leur a attribué les lots suivants, à savoir :  
 
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes : SMACL 
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes : PNAS/AREAS  
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes : Great Lakes  
Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité : Pilliot/MALJ 
 Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus : SMACL 
Lot 6 : assurance des prestations statutaires : SMACL  
 
Ces marchés doivent désormais faire l’objet d’une délibération expresse de l’assemblée délibérante autorisant 
monsieur le maire à signer les différents actes d’engagement. 
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Aussi, vous est-il demandé d’autoriser le maire à signer, pour une durée de quatre ans, les marchés avec les 
compagnies et pour les montants désignés ci-dessous,  
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
AUTORISE le maire à intervenir à la signature des marchés, pour une durée de quatre ans, avec les compagnies 
d’assurances désignées ci-après et pour les taux et les montants de primes suivants : 
 

- Lot n°1 Dommages aux biens :  
Solution de base 
Contrat avec franchise de 1500 €  
Compagnie retenue : SMACL, 141 avenue Salvador Allende, 79031 Niort. 
Montant : prix HT / m² €, 0,954 € TTC - prime annuelle de 29 393,06 € TTC 
 
 

- Lot n°2 Responsabilité Civile :  
Garantie de la responsabilité générale présentée sous la forme d’un contrat « tous risques sauf » prenant en compte 
les activités présentes et futures de la collectivité sans déclaration préalable. 
Compagnie retenue : PNAS 159 rue du Faubourg Poissonnière 75 009 Paris (courtier) et AREAS 47 / 49 rue de 
Miromesnil 75 008 Paris 
Taux : 0,7521 % - prime annuelle de 15 522,54 € TTC 
 

- Lot n°3 Véhicules à moteur : 
Solution de base, dont auto-collaborateurs et prestation supplémentaire n°1 bris de machine 
Contrat avec franchise de 300 € pour la marchandise transportée, 150 € pour les embarcations et 800 € pour le bris 
de machine  
Compagnie retenue : Pilliot, rue de Witternesse BP 40002, 62921 Aire sur la Lys Cedex (courtier) et Great Lakes 
Insurance, Koniginstrabe 107 80802 MUNCHEN ALLEMAGNE 
Prime : 12 525,00 € TTC, prestation supplémentaire n°1 comprise. 
 

- Lot n°4 Protection Juridique :  
Protection de la collectivité, à la différence de la responsabilité civile, cette assurance n’a pas de vocation 
indemnitaire, elle a pour but de garantir les frais divers afférents à un contentieux avec un tiers. 
Compagnie retenue : Pilliot, rue de Witternesse BP 40002, 62921 Aire sur la Lys Cedex (courtier) et Mutuelle Alsace 
Lorraine Jura, 6 boulevard de l'Europe BP 3169 68063 MULHOUSE CEDEX 
Montant de la prime annuelle : 859,78 € TTC 
 

- Lot n°5 Protection Fonctionnelle :  
Protection fonctionnelle des agents salariés de la collectivité et des élus 
Compagnie retenue : SMACL, 141 avenue Salvador Allende, 79031 Niort. 
Montant de la prime annuelle : 754,66 € TTC 
 

- Lot n°6 Prestations Statutaires :  
Risques assurés pour le personnel de la commune et de la crèche : 
Solution de base sans la prise en charge des charges patronales : décès, accident du travail, maladies 
professionnelles, maladie imputable au service 
Compagnie retenue : SMACL, 141 avenue Salvador Allende, 79031 Niort 
Taux : 1,36 % - Montant de la prime annuelle : 30 241,32 € TTC 
 
PRÉCISE que les sommes nécessaires au financement de ce marché sont inscrites au budget principal de la commune 
aux comptes d’imputation budgétaire «6161» et « 6455 » 
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19. Règlement intérieur du conseil municipal 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité  
 
Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. Il présente au conseil 
municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement préalablement transmis à chaque 
conseiller municipal.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
ADOPTE le règlement intérieur joint en annexe. 
 
Lionel BARBERIS : oui, il y a deux ou trois petites choses. 
 
Il doit y avoir une erreur notamment sur l’article 4 sur l’accès aux dossiers. L’accès aux dossiers aux conseillers 
municipaux est possible 48h avant le conseil municipal. C’est totalement inadapté évidemment car cela est 
déconseiller par le tribunal administratif. Dans le règlement de l’AMF, il est conseiller de donner accès aux 
documents à partir du moment où les documents sont envoyés pour le conseil municipal. Le but est quand 
même qu’on est accès aux dossiers pour en débattre. Et cela correspond à ce que l’on fait depuis le début du 
mandat. 
 
Sur l’article 18, j’ai du mal à comprendre, la clôture de toute discussion peut être décidé par le conseil municipal 
à la demande du président de séance ou d’un membre du conseil. C’est souvent le président en lui-même qui a 
les pouvoir de police de l’assemblée et qui arbitre. 
 
Christophe VIGNAUD : sauf s’il est absent. 
 
Lionel BARBERIS : dans ce qu’à il faut préciser « ou le membre qui le représente ». 
 
Sur l’article 27 sur le local, mettre à disposition un local commun. 
 
Christophe VIGNAUD : Cela n’a plus lieu d’être puisque l’ancien bureau de Véronique vous est destiné.  
 
Lionel BARBERIS : d’accord ce local est déjà attribué. Ils seraient nécessaires qu’on nous informe de certaines 
choses tel que les casiers, je n’étais pas informé. 
 
Christophe Vignaud : C’est récent. Nous avons déménagé il y a une semaine. 
 
Cathy MONTAUT : sur les questions orales à l’article 5, il est dit le texte des questions orales fait l’objet d’une 
transmission écrite à l’attention de monsieur le maire dans un délai de 2 jours francs avant la date du conseil. Il 
me semble que c’est un délai assez important dans la mesure où il peut y avoir des sujets vraiment brulant de 
dernière minute dont on se priverait.  
 
Christophe Vignaud : de ce côté-là, je pense que vous avez suffisamment la parole pour pouvoir le faire donc 
c’est avec grand plaisir que cela sera modifié. 
 
Henri ARBEILLE : je vous félicite d’avoir condenser l’ancien règlement de 16 pages en 11 pages. Ce qui me gêne 
est qu’on voit disparaitre l’article 7 sur les questions écrites. Cathy ne pourra plus vous écrire ? 
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Christophe Vignaud : Il n’y a aucun problème. Je répondrais avec plaisir. J’en profite également pour noter qu’à 
l’article 24, un mot qui ne correspond pas trop. Il y a effectivement quelques phrases comme a dit madame 
MONTAUT qui ne m’ont pas de sens. Mais il est sujet à discussion pour le bâtir ensemble. 
 
20. Servitudes conventionnelles avec les propriétaires de l’avenue des Tisserands, parc d’activités de Pédebert 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité  
 
 
La réhabilitation du Parc d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor a pour objectif l’accroissement de l’activité 
commerciale de la zone par une programmation de travaux en 3 phases : 

- Phase 1 sur l’avenue des Forgerons d’avril à septembre 2018 
- Phase 2 sur les avenues des Sabotiers, Charpentiers, Tonneliers, Menuisiers et Artisans de septembre 2018 à 

avril 2020.  
 
La phase 3 de l’opération de réhabilitation du Parc d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor doit débuter le 15 
janvier 2021. Cette phase concerne la reprise de l’avenue des Tisserands.  
 
Les propriétaires des parcelles jouxtant cette avenue ont été étroitement associés au choix d’aménagement retenu. 
Il s’agit de Madame PILON (parcelle AP0086), Monsieur DANDO (parcelle AP0094), Monsieur CAMBRIEL (parcelle 
AP0086), Monsieur RANZA (parcelle AP0002), Monsieur SAINT JEAN (parcelle AP0010), Monsieur DULUCQ (parcelle 
AP0003), Monsieur BENETRIX (parcelle AP0086), Madame PONTACQ (parcelle AP0094 composante de AP0092) et 
Monsieur DEREPAS (parcelle AP0094 composante de AP0092).  
 
Ces propriétaires ont accepté le parti d’aménagement retenu, à savoir : 

• stationnement longitudinal sur la partie ouest, 

• mise en sens unique de circulation Sud-Nord comprenant une reprise de la voirie, 

• mise en place d’une servitude publique permettant à chacun des propriétaires concernés de conserver ses 
droits de propriété mais permettant d’aménager les places de parking perpendiculaires aux parcelles, 

• cheminement piéton au droit des parcelles considérées, 

• panneaux publicitaires 4x3 déplacés et repositionnés à la parcelle. 
 
Cet aménagement de l’avenue des Tisserands permettra de donner une meilleure lisibilité commerciale aux 
commerces existants, et donc aux bâtiments en créant un cheminement sécurisé, confortable et accessible aux 
personnes à mobilité réduite entre les stationnements et les bâtiments. 
 
Le propriétaire de la parcelle cadastrée AP n° 0093 a refusé cette proposition. La Communauté de communes MACS, 
maître d’ouvrage de l’opération au titre de sa compétence en matière de voirie d’intérêt communautaire, se limitera 
à aménager l'espace public au-devant de cette parcelle. Il n'y aura ainsi pas de stationnement au-devant de la 
parcelle ; celui-ci devra être organisé dans la parcelle avec une entrée et une sortie. La délimitation de la parcelle 
avec le cheminement piéton public sera matérialisée par une bordure. 
 
Pour les autres parcelles, l'ensemble des propriétaires sont favorables au projet d'aménagement proposé et à sa 
méthodologie, à savoir :  

• constitution d'une servitude conventionnelle permettant d'aménager les parties privatives tout en laissant 
l'intégralité des droits de propriété aux propriétaires, 

• aménagement de places de stationnement et du cheminement piéton sur les parties privatives grâce à la 
servitude conventionnelle conclue à titre gratuit. La servitude sera consentie sans limitation de durée et sera 
supportée par les éventuels propriétaires successifs. 

 
Vu le code civil ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, notamment l’article 7.3 en matière de 
création, aménagement et entretien de la voirie ; 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 2 mai 2017 et 6 
décembre 2018 portant définition et modifications de l’intérêt communautaire des compétences de MACS qui y sont 
soumises ;  
 
Considérant le parti retenu pour l’opération de réaménagement de l’avenue des Tisserands à Soorts-Hossegor, en 
accord avec les propriétaires des commerces implantés sur le Parc d’activités Pédebert ; 
Considérant que les propriétaires concernés par l’aménagement envisagé, à l’exception du propriétaire de la parcelle 
cadastrée AP n° 0093, ont donné leur accord pour la constitution d’une servitude conventionnelle au profit du 
domaine public routier, pour permettre la réalisation de l’opération sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
communes ; 
 
 
Le conseil municipal est invité à : 

• autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer, par devant notaire, l’acte authentique de 
constitution de servitude au profit du domaine public avec les propriétaires des parcelles concernées par le 
réaménagement de l’avenue des Tisserands, étant précisé que les frais, droits, taxes et honoraires de 
quelque nature que ce soit se rapportant à la constitution de la servitude, seront supportés par la commune, 

• prendre acte que les crédits nécessaires à la passation des actes précités sont inscrits au budget de la 
commune, 

• autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se 
rapportant à l’exécution de la présente. 

 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer, par devant notaire, l’acte authentique de constitution de 
servitude au profit du domaine public avec les propriétaires des parcelles concernées par le réaménagement de 
l’avenue des Tisserands, étant précisé que les frais, droits, taxes et honoraires de quelque nature que ce soit se 
rapportant à la constitution de la servitude, seront supportés par la commune. 
 
PREND ACTE que les crédits nécessaires à la passation des actes précités sont inscrits au budget de la commune. 
 
AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant à 
l’exécution de la présente. 
 
 
 
Henri ARBEILLE : c’est dommage que des propriétaires ne s’associent pas pour l’homogénéité. 
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21. Adaptation des horaires de travail des agents de la commune et des horaires d’ouverture des services 
publics municipaux pendant la période du 2ème confinement 

Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité  
 
Monsieur le Maire rappelle que, suite à l’annonce du Président de la République décidant un nouveau 
confinement à partir de jeudi 29 octobre minuit, et à la parution du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence, la commune a réactivé son Plan de Continuité des Activités (PCA) évoqué lors du CHSCT du 7 mai 
2020 et a déclenché son Plan de Sauvegarde Communal. 
 
 
Monsieur le Maire précise les dispositions prises depuis le 29 octobre 2020. 
 
Comme lors du précédent confinement, les mesures d’hygiène et le respect des gestes barrières sont 
maintenues. Pour tous les services, les règles sanitaires sont rappelées, le matériel de protection fourni. 
 
Le placement de certains agents en autorisation spéciale d’absence (ASA) dès lors que le télétravail est 
impossible a été établi par arrêté. 
 
Les services restent ouverts aux heures habituelles : 

• Mairie et poste de police municipale : 8h30-12h30 et 13h30-18h (télétravail est privilégié à hauteur de 
1,5 jour par semaine au maximum ; il est appliqué en fonction de la nécessité d’être en présentiel). Il n’y 
a pas de télétravail au poste de police municipale, aux services Régie et Urbanisme. 

• Services techniques : embauche en horaire décalé 

• Groupes scolaires de Soorts et d’Hossegor : 8h45-12h00 et 13h30-16h45 

• Maison de la petite enfance : 7h30-18h30 

• Pôle Enfance Jeunesse : les horaires sont modifiés afin de respecter le non-brassage des enfants. 

• Accueil périscolaire : ouverture à 8h00 et fermeture à 17h30 

• Accueil extrascolaire (mercredis) : ouvert de 9h00 à 17h00 

• Espace jeunes : fermé 

• Bureau de Poste de Soorts : lundi 9h-12h15 et 13h30-15h45 ; du mardi au vendredi : 9h15-12h15 et 
13h30-15h45 

• Salles municipales (salles Darmenté, Chabas, Studio 40, club de loisirs, trinquet, Jaï-Alaï, salons du 
Sporting-Casino, etc.) : fermées 

 
En fonction des directives de l’Etat, l’organisation des services sera revue. 
 
 
Après en avoir discuté, 
Le conseil municipal 
 
PREND ACTE de ce porter à connaissance. 
 
 
22. Délai de rotation pour la reprise des sépultures en terrain commun 
Rapporteurs : Véronique Cazavant / Myriam Langlois  
Vote : Unanimité 
 
Vu l’article R 2223-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisant que le terrain commun est 
constitué d'emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq 
années ; il est également destiné à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, 
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Vu les articles L 2223-1 et L 2223-3 du CGCT précisant notamment que les communes sont en effet tenues de mettre à 
disposition de tels emplacements au profit des personnes disposant du droit d'être inhumées dans le cimetière 
communal, 
 
Considérant que la commune peut procéder à la reprise des sépultures en terrain commun à l’issue du délai de 
rotation qui court à partir de la date d'inhumation, 
Considérant que ce délai est fixé par le conseil municipal et ne peut être inférieur à cinq ans, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
FIXE le délai de rotation pour la reprise des sépultures en terrain commun à cinq ans 
 
 
23. Convention particulière pour l'installation de compteurs communicants Gaz Inéo Infracom, à l'église de 

Soorts 
Rapporteur : Alain Claverie  
Vote : Unanimité 
 
Considérant que GrDF souhaite signer une convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et 
l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur. 
En effet, GrDF souhaite mettre en place un système de comptage automatisé permettant le relevé à distance de 
consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et professionnels à l’intérieur du clocher de l’église de 
Soorts. Il s’agit du projet « compteurs communicants Gaz » 
 
Considérant que GrDF bénéfice déjà de deux sites municipaux pour installer ce système : Sporting-Casino et stade 
municipal 
 
Considérant que le montant de la redevance est fixé à 50 € HT par an, par site équipé sur la commune, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
APPROUVE l’établissement d’une convention particulière avec GrDF AMR-150421-014 pour le site de l’église 
communale de Soorts Saint Etienne, jointe en annexe. 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
24. Suppression et création de commissions municipales  
Rapporteur : Caroline Chabres-Duc 
Vote : Unanimité 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-22, 
Vu la délibération en date du 17 juillet 2020 relative à la création de commissions municipales, 
 
Considérant qu’en application du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des 
commissions présidées de droit par monsieur le Maire dont la composition doit respecter la représentation 
proportionnelle, 
Considérant les liens fonctionnels entre les deux sous-commissions « Education, petite enfance » et « Enfance, 
jeunesse, affaires sociales », 
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Considérant qu’il semble opportun de fusionner ces deux sous-commissions et de n’en créer qu’une seule « Education, 
petite enfance, enfance, jeunesse », la thématique « affaires sociales, EHPAD » restant de la compétence du CCAS et la 
commission « Conseil municipal des jeunes » pouvant être maintenue. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
DÉCIDE ne pas procéder au scrutin secret des désignations, conformément à l’article L 2121-21 du CGCT. 
 
SUPPRIME les sous-commissions suivantes : 
Sous-commission Education, Petite Enfance 
Vice-président :  Paraillous Mathieu 
Membres :   Bompas Sandrine 

Chabres-Duc Caroline 
Dubosc-Paysan Maëlle 

 
Sous-commission Enfance, jeunesse, affaires sociales 
Vice-président :  Paraillous Matthieu 
Membres :  Barberis Lionel 

Chabres-Duc Caroline 
Dubosc-Paysan Maëlle 
Langlois Myriam 

 
CREE la commission suivante : 
Commission « Education, petite enfance, enfance, jeunesse »  
Vice-présidente :  Chabres-Duc Caroline (à désigner lors de la 1ère réunion)  
Membres :   Bompas Sandrine 

Dubosc-Paysan Maëlle 
Langlois Myriam 
Barberis Lionel 

 
MAINTIENT la commission « Conseil municipal des jeunes » 
 
 
25. Gestion de l’aire de camping-car 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote : Unanimité 
 
Vu la délibération du 6 novembre 2020 autorisant monsieur le maire à procéder à l’appel à manifestation d’intérêt 
concurrente pour la gestion de l’aire communale pour véhicules de loisirs, située 715 route des Lacs, 40150 Hossegor, 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2122-1 du code général de la propriété de la personne publique (CG3P) 
subordonne l’occupation du domaine public à la délivrance d’un titre d’autorisation d’occupation. 
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 a institué, afin d’assurer une meilleure valorisation du domaine public 
mais également de garantir l’égal accès des opérateurs à celui-ci, un principe général de publicité dès lors qu’un 
candidat à l’occupation de ce domaine s’est spontanément manifesté (articles du CG3P L 2122-1-4, article L2122-1-1-
2ème alinéa, article L2122-1-3). 
En cas de manifestation d’intérêt concurrent à l’issue de cette phase de publicité, une procédure de sélection 
préalable de l’occupant par mise en concurrence est organisée (article L2122-1-1-1er alinéa du CG3P). 
A l’issue de cette phase de sélection préalable par mise en concurrence, l’attribution des occupations et de leur 
bénéficiaire est publiée. 
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La publicité s’est terminée le 4 décembre 2020 : seule la proposition de Camping Car Park dont le siège est à Pornic 
(44210), 3 rue du Docteur Ange Guépin, identifié au SIRET sous le numéro 53096623300039 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire, a été reçue. 
Les modalités proposées sont les suivantes : 

• Durée : 10 ans 

• Une part fixe forfaitaire correspondant à 3.000 € hors taxes par an 

• Une part variable (Assiette – part fixe forfaitaire) : 
Composition de l’assiette : 

• 70% de la marge brute diminuée de la commission de gestion commerciale, 

• A partir de la 4ème année d’exploitation, le taux atteindra 80% de la marge brute si le chiffre d’affaires 
est supérieur à 100.000 euros TTC. 

• A partir de la 6ème année d’exploitation, le taux atteindra 83% de la marge brute si le chiffre d’affaires 
est supérieur à 100.000 euros TTC. 

• Prise en charge de l’électrification des emplacements de l'aire (estimation : 60 000 € HT). Le coût des travaux 
d'alimentation électrique pris en charge est compensé par la durée du partenariat. 

 
Il convient d’établir une convention dont l’objet est de définir les conditions dans lesquelles le locataire Camping Car 
Park est autorisé, sous le régime des autorisations d’occupation temporaire du domaine public, à exploiter l’aire de 
stationnement pour camping-cars située 715 route des Lacs, 40150 Hossegor 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal 
 
 
APPROUVE l’établissement d’une convention, jointe en annexe, entre la commune et la société Camping Car Park dont 
le siège est à Pornic (44210), 3 rue du Docteur Ange Guépin, identifié au SIRET sous le numéro 53096623300039 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire, ayant pour objet de fixer les modalités 
d’occupation de l’aire de stationnement pour camping-cars située 715 route des Lacs, 40150 Hossegor 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer ladite convention et tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
26. Décisions du maire 

Marché 
a) Marché de stratégie d’accueil des plages océanes et lacustres d'Hossegor 

Rapporteur : Christophe Vignaud 
 
Monsieur le Maire rappelle les décisions qu’il a prise 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 : 
 
 
Marché 

a) Marché de stratégie d’accueil des plages océanes et lacustres d'Hossegor 
Décision du maire du 26 novembre 2020 
 

• Publicité 
Landes public et le site internet de la commune : 28 avril 2020  
Marchés Online : 29 avril 2020 
BOAMP : 28 avril 2020  
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Le Moniteur : 8 mai 2020. 

• Registre des dépôts : 
Date clôture : 16 juin 2020 à 12h00  

• Nombre d’offres : 4 
Les Marneurs, Cauros, Follea Gautier et D’Une Ville à L’autre 

• Offre retenue :  
Offre d’Une Ville à l’Autre de Toulouse, mandataire, du groupement conjoint créé avec les sociétés IDEIA VRD de 
Cambo les Bains, CASAGEC Ingénierie d’Anglet, CITEC ingénieurs conseils de Toulouse, L’usage des lieux de Toulouse, 
Plan B de Soorts-Hossegor pour un montant de 77 313 € ht. 
 
 
Tarifs 

b) Tarifs de moins de 2 500 € pour la concession rue du Temple  
Décision du maire : 4 décembre 2020 
 
La redevance due par le concessionnaire rue du Temple à Soorts est égale à compter du 1er janvier 2021 : 

• Au loyer plancher fixé par la commune (annuellement augmenté de 2%) : 1 800 € 

• Et à un pourcentage du chiffre d’affaires (CA) hors taxes qui ne s’applique que si le montant plancher est 
dépassé. Le CA correspond au titre de la vente de marchandises et de services réalisé pendant la saison 
balnéaire de l’année, tel qu'il figure dans le bilan comptable fourni par l'exploitant à la Commune. Cette 
seconde composante de la redevance est progressive, selon les modalités suivantes : 

• pour la tranche comprise entre 0,00 € et 250 000,00 € de chiffre d'affaires HT : 6 % 

• pour la tranche supérieure à 250 001,00 € de chiffre d'affaires HT : 4 % 
 
 

Concessions du cimetière 
c) Reprise d’une concession trentenaire 

Décision du maire : 4 décembre 2020 
 
La concession funéraire de monsieur Armand Varailhon de La Filolie habitant 487 avenue de la Bécasse 40150 Soorts-
Hossegor est rétrocédée à la commune au prix de 47,24 €. 
 
 
 
27. Informations diverses 

• Attributions des concessions des Halles, du lac, de la place des Landais et rue du Temple  
Rapporteur : André Jakubiec 

 
 
Maintenant nous allons passer au dernier point de notre conseil. C’est l’attribution de nos concessions au bord du lac 
et aux halles. 
 
Nous avons reçu 31 dossiers pour les halles et 31 pour le lac. Suivant les procédures en règles, la commission a 
travaillé sur ce sujet qui une vitrine de notre ville. 
Je vous rappelle que nous avons changé les règles en proposant 2 fois 3 ans de contrat avec un loyer plancher 
assujettit à un pourcentage suivant le chiffre d’affaires qui sera déduit du loyer plancher.  
 
Le choix des concessions a été fait par cette commission   
 
Cette dernière a reçu près de 23 auditions afin de se faire une idée des dossiers présentés.  
Suivant des critères spécifiques (chiffre d’affaires prévisionnels, projets et concepts proposés, expérience et CV des 
candidats) la commission va me proposer leur sélection. 
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Cette commission va surement faire des heureux mais aussi des déçus. 
 
André JAKUBIEC : 
Tout d’abord je voudrais remercier l’ensemble des participants à cette commission. 
Certaines nuits ont été difficile pour certains d’entre nous car les enjeux étaient importants. 
 
 
 
 

Concessions du Lac, promenade du front de mer et rue du Temple : 
 

Lots Lieu Nature activité Nom - Prénom 

1 Plage des Chêne Lièges Location de matériel de sport 
nautique 

CALCHITI Philippe  

2 Plage des Chêne Lièges Snacking sur place ou à emporter RIOLS Louis et LAGARDE Sylvain 
Chez Loulou 

3 Plage des Chêne Lièges Club de plage pour enfants BARROS Jean-Philippe 
Le club des P’tits Loups 

4 Plage Blanche Club de plage pour enfants SIBENALER Frédéric 
Le Club des Pingouins 

5 Plage Blanche Restauration sans service à table SANS SUITE 

6 Plage du Rey Restauration sans service à table BASTIAT Corinne et VIALLET Béatrice 
Lake House 

7 Plage du Rey Location de matériel de sport 
nautique 

PERRAULT Caroline et MARTEAU 
Stéphane 

Hossegor Lake Paddle 

8 Plage du Rey Restauration sans service à table TRECU Nelly 
Chez Nell 

9 Parc Rosny Snacking sur place ou à emporter AOUST Maud et Danaé 
Mango Tree 

10 Parc Rosny Manège kiosque pour enfants UHART Jean-Claude 

11 Parc Rosny Vente de produits sucrés et 
boissons non alcoolisées à 

emporter 

LAGNIER Catherine 

12 Place des Landais Vente de produits sucrés et 
boissons non alcoolisées à 

emporter 

CLOS-COT Jean-Claude 
Le Glacier de la Centrale 

13 Temple Protestant Vente d’huîtres SANCHEZ-PEREZ Raymond 
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Concessions des Halles : 
 

Lots Nature activité Nom - Prénom 

1 Caviste Jean-René SCHNEIDER 
Le chai du marché 

2 Produits alimentaires espagnols MARTINEZ Arantxa 
La Tienda 

3 Primeur Bio HOUEIX Kévin 
Les Jardins d’Hossegor 

4 Primeur ROMEO Andrée et NOBLIA David  
Les Trésors du Primeur 

5 Fabrication et vente de pâtisseries et jus de 

fruits frais 

Pilon Alexandre et Dana 
Made with love 

6 Fabrication et vente de spécialités orientales MAGRHEBI Riadh 
Le Sarrazin 

7 Boucher, charcutier, traiteur 

 

VILLENAVE Jean-Claude 
Les Boucheries du Marensin 

8 Tapas, plats cuisinés DARREGNES Eric 
Tapas Drive 

9 Vente de produits laitiers, fromages et épicerie 

fine 

LABEQUE Aurélie 
Les Fromages de Flore 

10 Spécialités  asiatiques CHARTIER Anthony 
HOSSEGOR SUSHIS 

11 Spécialités italienne MARTINEZ Cédric 
La Halle aux Pâtes 

12 Volaille, rôtisserie, traiteur MAILLARD Julie 
Coquette 

13 Vente de produits régionaux CAMPISTRON Jean-Pierre 
Le foie gras des Landes 

14 Vente de pâtisseries et pain GES Pascal 
Pâtisserie du Golf 

15 Vente de produits laitiers, fromages et 

charcuteries 

CAMPISTRON Jean-Pierre 
Le cellier Landais 

16 Poissonnerie, traiteur des produits de la mer STORTI Vincent 
Chez Vincent 

17 Bar Tapas LATAPPY Alain 
La Bodega du Marché 

 
Merci André. 
Je prends note de votre choix. 
Je rappelle quelques règles avant de conclure. 
 
Un contrat de 2 fois 3 ans, et si cela ne nous correspond pas ou plus à nos attentes, à la qualité proposés, aux 
comportements des locataires des stands, à l’offre, nous aurons la possibilité de revoir les conditions et donc de 
remettre en concurrence les espaces concédées.  
Les changements opérés nous l’espérons vont donner toutes satisfactions. Nos halles représentent un centre 
économique capital pour la ville qui doit se développer. 
 
En conclusion suite aux propositions de la commission j’accepte et valide leur choix ! 
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Je voulais aussi profiter pour remercier la commission composée d’André Jakubiec comme vice-président, Véronique 
Cazavant, Caroline Escande, Patrice Biancone,  Jean Bellocq et Lionel Barberis. Ils ont fait un travail énorme et 
complet, et tout cela avec la complicité de Damien Destribats que je voulais aussi remercier pour son investissement 
dans ces dossiers. 
 
28. Questions diverses 

 
Deux points à noter, 

 
Ouverture des plis et choix de la maitrise d’œuvre de la Police municipale pour la rénovation du bâtiment le 18 
décembre. (38 retraits du projet) 
Le 15 décembre nous choisissons 5 équipes parmi les candidatures (69 retraits du projet) pour une offre sur la place 
de Landais. 
 
Annulation de l’exposition Charlie TASTET suite aux annonces de hier soir. Cette expo sera reportée en Février nous 
l’espérons. Nous vous tiendrons informer de la date. 

 
Maintenant avant de clôturer cette séance y a-t-il des questions ou des points que vous souhaitez aborder ! 
 
Henri Arbeille : je voudrais prendre la parole pour la dernière fois de l’année, une fois n’est pas coutume et pour une 
fois dans l’année nous aurions pu donner la parole au vice-président pour faire le point sur la situation sanitaire de 
notre EHPAD. J’ai entendu vos paroles on doit les protéger alors je voudrais aller plus loin ce soir et vous dire que je 
souhaite que nous apportions tout notre soutien notre bienveillance notre empathie, remercier le personnel qui a 
déjà été très éprouvé lors de la première vague mis à l’épreuve lors de la deuxième vague qui a été terrible. 
Remercier la directrice également et surtout avoir une pensée pour les résidents qui ont une double peine. On a eu 
quelques contaminations. Je ne suis pas là pour vous donner des chiffres et surtout compatir au chagrin des familles 
endeuillées depuis le 16 novembre. Je souhaite qu’on ait une pensée pour eux avant de fêter les fêtes de fin d’année. 
 
Christophe VIGNAUD : je suis d’autant concerné que ma mère y est et que ce n’est pas toujours facile  

 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée le vendredi 22 janvier 2021 à 19 heures. 
 
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année en gardant bien entendu le respect des règles sanitaires. 

 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée vendredi 22 janvier 2020 à 19 heures. 

 

 

 

 


