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Conseil Municipal de la ville de Soorts-Hossegor 

 
Département des Landes (40) 

 
Séance 9 juillet 2021 à 19 h 

 
 
 

Procès-verbal 
 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 9 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du 
conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de monsieur Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
 
Christophe VIGNAUD : Le nombre de conseillers en exercice étant de 27, le quorum est atteint. Je 
déclare la séance du conseil municipal du 9 Juillet 2021 ouverte. 
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Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent sur internet et ils sont de plus en plus 
nombreux ce qui est encourageant et montre que nous avions raison de faire les conseils municipaux en 
direct. Cela vous permet de rester informé des projets de votre municipalité. 
 
Un conseil un peu spécial parce qu’il y a déjà un an, vous nous avez élu et vous nous avez donné la 
chance de pouvoir travailler pour la commune. Le conseil municipal m'a nommé maire de cette 
magnifique ville, et depuis un an nous avons le plaisir, jour après jour, de gérer de protéger et de 
construire l'avenir de Soorts-Hossegor. Toute l'équipe et moi-même nous vous renouvelons tous nos 
remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée et soyez assurés que nous mettons toute 
notre énergie et notre engouement au service de notre ville et de ses concitoyens.  
 
Cette année a était très spéciale, intense du fait de la réorganisation interne ainsi que de la gestion des 
nombreux dossiers en cours mais également, à cause de la crise sanitaire. Ce covid qui est toujours 
présent ne facilite en rien la bonne marche de la mairie. Il faut nous adapter sans cesse et penser à ceux 
qui est le mieux pour nous tous. 
 
Les chiffres à ce jour sont les suivants, la situation dans les Landes reste atypique puisque son taux 
d'indices repasse en dessous du seuil d'alerte avec 41,75 cas pour 100000 habitants, 172 nouveaux cas 
positifs ces 7 derniers jours donc plus de 80% sont dus au variant delta. La circulation du variant 
s'intensifie, le taux de positivité est aussi élevé, 1,32 contre le taux national qui est à 0,9. 
18 personnes sont actuellement hospitalisées, 4 en réanimation donc 2 de plus par rapport à la semaine 
dernière.  
 
La vaccination est le plus efficace pour freiner la propagation du virus et dans notre département on a 
58,5% des personnes qui ont reçu au moins une dose et à peu près 42% les 2 doses.  
Comme vous le voyez, la circulation du variant inquiète. Il est 80% plus contagieux et 72 % des 
contaminés ne sont pas vaccinés. C'est tout cela qui a conduit Madame la Préfète, hier, à poursuivre les 
différentes restrictions jusqu'au 21 juillet. L'interdiction des rassemblements ou activités de plus de 20 
personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. Interdiction des festivals de plein air 
et des événements, spectacles, concerts avec du public debout. Pas de feu d'artifice puisque chez nous 
ça a été relativement difficile de créer des fan zones avec des entrées et des sorties. 
Au-delà de cette date c'est à dire le 21 juillet, nous reverrons les directives afin que chacun puisse passer 
de bonnes vacances.  
 
Face à tout cela, le principe de précaution doit primer, c'est pourquoi nous devons maintenir le port du 
masque en centre-ville en période de grande fréquentation et affluence et ce tous les jours de la 
semaine, principalement sur les artères fréquentées comme, l’avenue Lahary, le TCF, le parc Rosny avec 
le parc des enfants, les Pins Tranquilles, la place Pasteur, etc... Il y a un arrêté qui est à votre disposition 
en mairie ou sur le site pour que vous ayez tous les endroits répertoriés et savoir exactement où le port 
du masque est obligatoire. 
On regarde les directives nationales, le masque reste obligatoire pour tout ce qui est marchés, halles, 
brocantes, dans les files d’attente au bord des stades, restaurants, cinémas, cars, magasins et tout autre 
lieu qui rassemble du monde.  
 
Ces mesures ne sont pas mises en place pour vous contraindre, au même titre que nos estivants, c'est 
juste par responsabilité et par anticipation de la circulation du variant. Je vous rappelle que la vaccination 
est un choix personnel mais de responsabilité collective et qu'il est un des moyens de se sortir de cette 
pandémie.   
 
De plus, et face à cela, en collaboration avec le laboratoire du centre-ville, nous avons mis en place un 
centre de dépistage anti-covid depuis le 29 juin jusqu’ à la fin du mois d'août. Vous pouvez prendre 
rendez-vous sur Doctolib, ce dépistage est gratuit. Les personnes souhaitant se faire tester seront 
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accueillies le matin pour les tests PCR de 9h30 à 12h30 et pour les tests antigéniques de 13h à 15h30. Le 
centre se situe au-dessus des Halles dans la salle Chabas derrière la mairie.  
Par ailleurs, je voulais vous informer qu'en relation avec l’AML (l'association des maires des Landes), 
nous allons avoir sur 3 jours, un centre de vaccination sur la commune. Cela se fera à l'intérieur d'un bus 
aménagé pour cette opération. Le lieu, la date et les horaires vous seront communiqués rapidement. Il 
va sillonner toute la côte landaise dès le 18 juillet. Très prochainement nous allons avoir un retour de 
son parcours et on vous donnera tous les éléments pour que les gens qui souhaitent se faire vacciner 
puissent le faire. 
 
Ce qui est important à retenir c'est que le port du masque est obligatoire, qu’il faut faire très attention 
et nous allons espérer que le variant puisse s'en aller très vite. 
 
Nous allons donc passer au conseil de ce soir et avant de passer la parole aux différents intervenants, 
nous devons obtenir de votre part l'approbation sur les derniers procès-verbaux des conseils du 12 mars, 
14 avril et 7 mai. 
 
Avez-vous des remarques ? 
Approuvez-vous donc ces comptes-rendus ? 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
 
 
Finances : 
 

1. Indexation des loyers communaux 
 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Au premier juillet de chaque année civile, les loyers augmentent 
conformément à l'indice de référence des loyers du premier trimestre N-1.  Le conseil municipal doit 
donc voter cette indexation qui s'élève cette année à plus 0,09% qui est la moyenne de l'indice sur 4 
trimestres consécutifs. 
 
Christophe VIGNAUD :  Est-ce que vous avez des observations, des questions ? 
Nous allons passer au vote. 
Qui est pour ? 27 voix Pour 
 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
Séance du 9 juillet 2021 

 
Délibération n° 210709-01 : Indexation des loyers communaux 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Au 1er juillet de chaque année civile, les loyers augmentent conformément à l’Indice de Référence des 
Loyers (IRL). 
Le Conseil Municipal doit voter cette indexation qui s’élève cette année à + 0,09 % (moyenne de l’indice 
sur quatre trimestres consécutifs). 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE d’appliquer, à compter du 1er juillet 2021, une augmentation des loyers communaux conforme 
à l’Indice de Référence des Loyers du 1er trimestre 2021, utilisant la moyenne de l’indice sur quatre 
trimestres consécutifs, soit une hausse de 0,09 %. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 

2. Tarif d’occupation du domaine public 
 
Edouard DUPOUY : Le conseil municipal doit se prononcer sur des tarifs de redevance d'occupation du 
domaine public. Nous avons 3 autorisations, elles sont délivrées pour une durée de 11 mois et 
concerne 3 terrasses de commerces situés rue et place des Landais.  
Tout d'abord, au 36 rue des Landais, le Surf Shop d'Antoine Benetrix dont le loyer s'élèvera à 4520 €. 
Ensuite, au 39 rue des Landais, la Buvette 40, pour un loyer de 5248 € (ex Océanic) et enfin, le Mango 
Tree, situé au 88 place des Landais pour un loyer de 2573€. 
Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Christophe VIGNAUD : Donc nous allons passer au vote. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n°210709-02 : Tarifs d’occupation du domaine public 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Vu la délibération en date du 7 mai 2021 relative aux délégations données au maire, notamment en ce 
qui concerne les tarifs et le louage des choses, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission « Développement économique - Espaces concédés », 
 
Considérant qu’il est nécessaire de fixer des tarifs de redevances d’occupation du domaine public 
communal pour 11 mois pour des terrasses situées au droit de commerces de la rue et de la place des 
Landais. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal 

 
DÉCIDE DE FIXER les tarifs suivants  
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Emplacement concession 

domaine public 
Référence 
cadastrales 

Montant 
2021 

36 rue des Landais AB 18 4 520,00 € 

39 rue des Landais AB 216 5 248,00 € 

88 place des Landais AB 15 2 573,00 € 

 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 
Intercommunalité : 
 

3. Avis sur la modification des statuts de MACS pour la compétence port de plaisance. 
 

Christophe VIGNAUD : Le port de plaisance de Capbreton-Hossegor, relevant de la compétence de 
l’Etat, comprend géographiquement le bassin portuaire et le chenal du Boucarot (passe) jusqu’aux 
phares d’entrées situés sur le territoire de la Commune de Capbreton, sous la compétence du maire 
de Capbreton, ainsi que le canal et lac marin d’Hossegor dans son ensemble y compris la barge où 
résident les mouettes ou autres volatiles, sous la compétence du maire de Soorts-Hossegor. 

À sa création, le port de Capbreton, le lac marin et leurs dépendances ont été concédés au SIVOM. À 
l’occasion de discussions préalables à la fin du traité de concession avec l’Etat prévue en 2023, des 
incohérences juridiques sont apparues du fait d’évolutions législatives qui n’ont pas été intégrées lors 
du transfert du SIVOM à MACS. 

Compte tenu de l’insécurité juridique liée à la répartition des rôles et de la responsabilité de MACS et 
des communes découlant de la portée du transfert de compétences au profit de MACS, il est proposé 
le transfert d’une compétence facultative supplémentaire explicite en matière de création, 
d’aménagement et d’exploitation de ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance au sens 
de l’article L. 5314-4 du code des transports ainsi que la compétence port de plaisance (code des 
transports), qui emportera les qualités d’autorité portuaire et d’autorité investie du pouvoir de police 
portuaire. 

Concrètement, et pour être plus clair, il faut que l'on approuve cette modification des statuts de MACS 
afin que l'on soit dans les règles, pour qu’en 2023, nous ayons une bonne répartition des compétences 
entre MACS et les Communes pour gérer le lac et le port. 

Avez-vous des observations ? 

Nous passons au vote. 

Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-03 : Modification des statuts de la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud - Extension de compétence facultative en matière de port de plaisance 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
La réforme territoriale issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de 
communes des compétences suivantes : 

- au 1er janvier 2017 en matière création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

- au 1er janvier 2018 en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. 

 
Parallèlement, dans l’objectif de rationalisation significative du nombre de syndicats de communes 
organisée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (MAPTAM), le schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI) des Landes arrêté le 21 mars 2016 prescrivait, parmi ses éléments prospectifs, la reprise des 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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compétences du SIVOM Côte-Sud par la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud au 
1er janvier 2018, en particulier la gestion du port de plaisance, du lac marin et de l’ensemble du 
domaine public maritime concédé par arrêté ministériel du 25 juin 1973, pour laquelle les communes 
de Capbreton, Hossegor et Seignosse sont compétentes. 
 
Dans ce contexte, à l’issue de la procédure engagée par délibération du conseil communautaire en 
date du 18 octobre 2017 et sur délibérations concordantes des communes membres dans les 
conditions de majorité qualifiée pour la création de l’EPCI à fiscalité propre, le préfet des Landes, par 
arrêté du 22 décembre 2017, a constaté l’extension des compétences de MACS comme suit : 
 
Article 1er de l’arrêté : « (…) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ». 
 
Article 2 de l’arrêté : « La communauté de communes reprend certaines compétences du SIVOM Côte-
Sud ayant vocation à être dissous conformément aux éléments prospectifs du schéma de coopération 
intercommunal des Landes arrêté le 21 mars 2016 et notamment : 
« La gestion du port de plaisance, du lac marin et de l’ensemble du domaine public maritime concédé 
par arrêté ministériel du 25 juin 1973, pour laquelle les communes de Capbreton, Hossegor et 
Seignosse sont compétentes. » 
« [Ces] compétences [sont] englobées dans les compétences obligatoirement exercées par les 
communautés de communes en matière de zones d’activité portuaire et de GEMAPI ». 
 
Depuis cette date, MACS est réputée pleinement compétente en matière de port de plaisance de 
Capbreton-Hossegor, dont les limites administratives sont constituées du domaine public maritime 
concédé par l’État en 1973, complété par un arrêté préfectoral de délimitation du domaine public 
maritime autour du lac d’Hossegor du 22 novembre 1982. Plus précisément, la concession portuaire 
du 25 juin 1973 comprend géographiquement le bassin portuaire et le chenal du Boucarot (passe) 
jusqu’aux phares d’entrées situées sur le territoire de la Commune de Capbreton, de compétence du 
Maire de Capbreton, ainsi que le canal et lac marin d’Hossegor, de compétence du Maire 
d’Hossegor. MACS s’est ainsi substituée aux communes compétentes depuis le transfert de 
compétence opéré par une loi du 22 juillet 1983 de l’État vers les communes de Capbreton et 
d’Hossegor. 
 
Néanmoins, dans la perspective de l’échéance prochaine du traité de concession de 1973 conclu pour 
une durée de 50 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, les services de l’État se sont rapprochés de 
MACS. Considérant les divergences d’interprétation possibles, il est proposé, au-delà de la compétence 
actuellement exercée en matière de zone d’activité portuaire sur le fondement de l’article L. 5214-16 
du code général des collectivités territoriales, d’inscrire une compétence facultative supplémentaire 
en matière de création, aménagement et exploitation de ports maritimes dont l’activité principale est 
la plaisance au sens de l’article L. 5314-4 du code des transports.  
 
En outre, les compétences exercées par les communautés de communes en application de l’article 
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales étaient distinguées comme suit : 

- compétences dites « obligatoires » : 

« I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes 
membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) » 

- compétences dites « optionnelles » : 
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« (…) II. – La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des 
communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant 
d'au moins trois des neuf groupes suivants : (…) » 

- compétences dites « facultatives » au sens de l’article L. 5211-17 du code général des 
collectivités territoriales : 

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale 
peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs 
compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que 
les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. »  

 
L’article 13 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l'action publique a depuis supprimé la catégorie des compétences dites 
« optionnelles », désormais considérées comme des compétences « supplémentaires » : 
 
« (…) 2° Le premier alinéa du II de l'article L. 5214-16 est ainsi rédigé :  
« II.- La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la 
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : (…) ». 
 
En considération des éléments précités, il est proposé de modifier les statuts de MACS comme suit : 
(…)  
 
Article 5 - Définition de l’intérêt communautaire 
 
Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles supplémentaires transférées à la 
communauté de communes est subordonnée à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet 
intérêt est défini et modifié le cas échéant selon les modalités prévues au IV de l’article L. 5214-16 du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Article 7 - Compétences optionnelles supplémentaires 

- modification de la terminologie en adéquation avec la suppression de la catégorie des compétences 
dites « optionnelles » par la loi du 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité ». 
 
Article 8 - Compétences facultatives 

Après l’article 8.8) Crèche à vocation économique et avant la phrase « La Communauté de communes 
peut, pour l’exercice de ses compétences, adhérer à un syndicat mixte sans consultation préalable des 
communes membres, par dérogation à l’article L. 5214-27 du code général des collectivités 
territoriales. », insérer un nouvel article 8.9) rédigé comme suit : 

8.9) création, aménagement et exploitation de ports maritimes dont l’activité principale est la 
plaisance au sens du code des transports. Le port de plaisance Capbreton-Hossegor-Seignosse, qui 
comprend géographiquement le bassin portuaire et le chenal du Boucarot (passe) jusqu’aux phares 
d’entrées situées sur le territoire de la commune de Capbreton, ainsi que le canal et lac marin 
d’Hossegor situés sur le territoire des communes d’Hossegor et de Seignosse, est de compétence 
communautaire. 
 
La procédure de modification des statuts sur le fondement des articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code 
général des collectivités territoriales se déroulera comme suit :  

o la délibération du conseil communautaire est transmise aux communes membres qui 
disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de la notification au maire de la 
commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 



10 
 

coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transfert et modification 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable ; 

o le préfet prononce le transfert de compétence et la modification des statuts si les 
conseils municipaux ont donné leur accord dans les conditions de majorité qualifiée 
précitées ; 

 
Le projet de statuts résultant des propositions de modifications précitées figure en annexe de la 
présente. 
 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5214-16, L. 5211-17 et 
L. 5211-20 ; 

VU le code des transports, notamment son article L. 5314-4 ; 

VU l’arrêté ministériel du 25 juin 1973 portant concession au syndicat intercommunal Capbreton - 
Hossegor - Seignosse de l’établissement et de l’exploitation d’un port de plaisance à Capbreton - 
Hossegor ; 

VU l’arrêté préfectoral de délimitation du port de Capbreton en date du 29 décembre 1983, modifié 
par l’arrêté du 21 janvier 1991 ; 

VU l’arrêté préfectoral de transfert de compétence du port à la commune de Capbreton en date du 30 
décembre 1983 ; 

VU l’arrêté préfectoral e transfert de compétence du port à la commune de Soorts-Hossegor pour la 
partie située sur cette commune en date du 6 février 1991 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2001 portant création de la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud ; 

VU les arrêtés préfectoraux successifs des 14 mai 2002, 14 mars et 10 octobre 2003, 23 mars 2004, 
13 avril et 8 août 2006, 28 mai et 29 juillet 2008, 3 février, 31 juillet et 29 octobre 2009, 19 février 2010, 
9 mai 2011, 28 juin et 1er août 2012, 14 janvier, 3 octobre et 31 décembre 2013, 9 janvier, 24 novembre 
2015 et 25 avril 2015 portant modifications des statuts et extensions de compétences, définition de 
l’intérêt communautaire et changement d’adresse du siège de la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 21 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de coopération 
intercommunale des Landes 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 989/2016 en date du 29 décembre 2016 portant modification et mise en 
conformité des statuts de la Communauté de communes conformément aux dispositions de l’article 
68-I de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017/1076 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des 
statuts de la Communauté de communes conformément aux dispositions de l’article 76-II de la loi 
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n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et portant 
modification des statuts ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017/1093 du 29 décembre 2017 portant dissolution du SIVOM Côte-Sud au 
31 décembre 2017 ; 

VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 
2 mai 2017, 6 décembre 2018, 26 novembre 2020 et 25 mars 2021 portant définition et modifications 
de l’intérêt communautaire pour les compétences de MACS qui y sont soumises ;  

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'État, les communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor ont bénéficié 
du transfert de compétences du port de Capbreton-Hossegor ; 

CONSIDÉRANT que les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale 
peuvent à tout moment, en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert 
n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services 
publics nécessaires à leur exercice ; 

CONSIDÉRANT qu’il apparaît nécessaire pour MACS, en complément de la compétence obligatoirement 
exercée en matière de zone d’activité portuaire, de prendre une compétence facultative en matière de 
création, aménagement et exploitation de ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance au 
sens de l’article L. 5314-4 du code des transports ; 

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de la présente procédure de modification statutaire constitue une 
opportunité pour mettre en conformité les statuts avec les dispositions de la loi dite « engagement et 
proximité » précitée, qui a supprimé la catégorie des compétences dites « optionnelles » ; 

CONSIDÉRANT le projet de modification statutaire annexé à la présente, résultant : 
- du remplacement de la terminologie retenue dans la rédaction actuelle des statuts « compétences 

optionnelles » par « compétences supplémentaires » ; 
- du transfert d’une compétence facultative supplémentaire en matière de création, aménagement 

et exploitation de ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance au sens de l’article L. 
5314-4 du code des transports ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  

 

DÉCIDE : 

• d’approuver le projet de modification des statuts de la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud, conformément au projet annexé à la présente ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant  à notifier la présente à Monsieur le 
président de MACS et à Madame la préfète des Landes ; 

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

 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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4. Attributions de Compensation - imputation des coûts des services communs instruction ADS 

et économe de flux  
 
Christophe VIGNAUD : Il y a deux choses à voter. 
Un coût supplémentaire de 690,40 euros pour l’engagement d’un agent au service urbanisme de 
MACS. Ceci en remplacement d’un autre qui est retourné dans sa commune après le prêt accordé pour 
l’élaboration du PLUI. 
L’autre point étant la mise à disposition pendant 14 jours d’une personne dédiée de MACS pour 
2261,45 euros qui va venir vérifier tous nos bâtiments municipaux et nous préconiser des actions pour 
être plus économes. 
 
Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela ? 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-04 : Attributions de compensation - imputation des coûts des services 
communs instruction ADS et économe de flux 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
1 - SERVICE COMMUN DE SUPPORT ET D’ASSISTANCE À L’INSTRUCTION DE L’APPLICATION DU DROIT 
DES SOLS (ADS) - REMPLACEMENT DE LA FIN DE LA MISE À DISPOSITION DE L’AGENT DE LABENNE - 
POLICE DE L’URBANISME 
 
Un service commun « application du droit des sols (ADS) », auquel 21 communes de MACS adhèrent, 
a été créé depuis le 1er juin 2015. La convention correspondante définit le champ des missions 
conférées au service, son fonctionnement, la répartition des responsabilités entre MACS et les 
communes, ainsi que les modalités de calcul du coût du service et de remboursement par ces 
dernières. 
 
Les réorganisations successives des effectifs mis à disposition du service ADS par les communes de 
Capbreton, de Labenne et de Moliets et Mâa ont été constatées par des avenants n° 1 et n° 2.  
 
Depuis, la commune de Labenne, pour des impératifs de réorganisation interne, ne peut plus mettre à 
disposition son agent. En accord avec la commune et avec cet agent, la mise à disposition n’est plus 
effective. 
 
Afin de remplacer cet agent et compte tenu que son temps d’activité était partiel, il est proposé qu’un 
agent soit recruté directement par MACS : 
1° pour remplacer ce temps partiel ; 
2° pour étendre les missions du service commun ADS à l’accompagnement des communes dans la mise 
en œuvre de leur pouvoir de police de l’urbanisme (conformité et infraction). 
 
La clé de répartition de la charge correspondant à ce nouveau recrutement serait la suivante : 

- au titre du remplacement du temps partiel de l’agent de Labenne (pour rappel : 0,2 ETP), la 
répartition serait déterminée selon les mêmes critères qu’initialement, à savoir au prorata du 
nombre d’actes depuis ces dernières années ; 

- au titre des nouvelles missions relevant de l’accompagnement à la mise en œuvre des pouvoirs 
de police d’urbanisme, la répartition serait calculée au prorata du nombre d’actes concernés 
par la police de l’urbanisme, à savoir uniquement le nombre de permis de construire et de 
déclaration préalable.  
La correspondance en nombre de jours a été communiquée aux 23 communes pour recueillir 
leurs avis. Certaines d’entre elles ont souhaité diminuer le nombre de jours à consacrer à cette 
nouvelle mission. Les jours « abandonnés » par certaines communes ont été attribuées à celles 
qui voulaient un nombre plus important que le calcul initial. Ainsi, l’ensemble des demandes 
des communes a pu être satisfait et traduit en nombre de jours, à la baisse ou à la hausse. 

 
La composition du service commun ADS tenant compte de cette dernière évolution s’établit alors 
comme suit : 

- 1 agent MACS, responsable du service commun ADS, 

- 1 agent transféré de plein droit par la commune de Capbreton,  

- 5 agents MACS, instructeurs des autorisations du droit des sols.  
 
Les modifications financières induites pour le fonctionnement du service commun ADS à compter du 
1er avril 2021 sont retracées dans le cadre du tableau ci-après : 
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Le montant de la participation financière modifié à compter du 1er avril 2021 interviendra par 
imputation sur l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C du code général des 
impôts à compter de cette même date. Les annexes à la convention de service commun - fiche d’impact 
et coût du service commun - sont actualisées dans le cadre d’un projet d’avenant n° 3 qui est soumis 
à délibération du conseil communautaire lors de sa séance du 25 mars 2021. 
Proposition de l’attribution de compensation au 01/04/2021 : 
Conformément aux engagements pris au titre de la solidarité de MACS envers les communes, il est 
proposé pour les communes éligibles aux fonds de concours solidaires et dont l’attribution de 
compensation après imputation des services communs est négative que MACS assume 1/3 du montant 
de cette attribution de compensation. 
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2 - CRÉATION DU SERVICE COMMUN D’ÉCONOME DE FLUX 
 
Dans l’objectif de répondre aux demandes des communes pour optimiser les consommations et les 
performances énergétiques de leurs bâtiments, il a été décidé de mutualiser les moyens humains entre 
les 23 communes dans le cadre d’un service commun comprenant un agent économe de flux. 
 
Se positionnant comme un conseil auprès des communes adhérentes, l’économe de flux les 
accompagnera dans la limite d’un nombre de jours déterminé. 
 
La clé de répartition retenue pour le calcul du coût du service commun est fonction du nombre de jours 
consacrés à chaque commune. 
 

Fonctionnement
 (annuel)

AC précédente 
(Après  

imputations*)

AC nouvelle
(y compris  services  

imputés*)

prise en charge 
1/3 AC négative 
(communes bénéf iciant de 

la solidarité)

01/01/2021 ADS police urbanisme 01/04/2021
Angresse 113 638,43 -280,80 -792,08 112 565,55 0,00
Azur -25 969,38 -152,00 0,00 -26 121,38 8 707,13
Benesse-Maremne 237 697,99 -361,60 -1 425,74 235 910,65 0,00
Capbreton 191 202,30 -1 175,20 -4 594,06 185 433,04 0,00
Josse -9 420,86 -136,00 -633,66 -10 190,52 3 396,84
Labenne 760 190,62 -841,60 -633,66 758 715,36 0,00
Magescq 78 681,64 -252,00 -1 267,33 77 162,31 0,00
Messanges 59 269,32 -236,80 0,00 59 032,52 0,00
Moliets -125 350,05 -453,60 -3 326,73 -129 130,38 0,00
Orx -6 121,88 -117,60 -475,25 -6 714,73 2 238,24
Saint Geours de Maremne 515 201,45 -432,80 -1 584,16 513 184,49 0,00
Saint Jean de Marsacq 78 025,92 -264,80 -633,66 77 127,46 0,00
Saint Martin de Hinx 23 451,12 -206,40 -792,08 22 452,64 0,00
Saint Vincent de Tyrosse 684 511,37 0,00 -4 752,48 679 758,89 0,00
Sainte Marie de Gosse 14 238,94 -184,00 -633,66 13 421,28 0,00
Saubion 3 363,06 -193,60 -1 108,91 2 060,55 0,00
Saubrigues -18 319,05 -176,80 -792,08 -19 287,93 6 429,31
Saubusse 50 607,37 -259,20 -475,25 49 872,92 0,00
Seignosse 54 191,72 -721,60 -2 851,49 50 618,63 0,00
Soorts-Hossegor 82 995,73 -690,40 0,00 82 305,33 0,00
Soustons 1 110 282,51 0,00 -950,50 1 109 332,01 0,00
Tosse 57 466,16 -459,20 -475,25 56 531,71 0,00
Vieux Boucau -4 428,52 -404,80 -3 801,98 -8 635,30 0,00

3 925 405,91 -8 000,80 -32 000,01 3 885 405,10 20 771,52

Variation AC 
(et imputations)
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Le montant de la participation financière des communes adhérant au service commun interviendra 
également par imputation sur l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts à compter du 1er juin 2021, date d’entrée en vigueur du service commun.  
 
 
Proposition de l’attribution de compensation au 01/06/2021 : 
 
Conformément aux engagements pris au titre de la solidarité de MACS envers les communes, il est 
proposé pour les communes éligibles aux fonds de concours solidaires et dont l’attribution de 
compensation est négative que MACS assume 1/3 du montant de cette attribution de compensation. 
 

Nombre de jours 
dédiés

participation 
annuelle 

communale
ANGRESSE 8 1 292,26 €
AZUR 5 807,66 €
BENESSE-MAREMNE 12 1 938,38 €
CAPBRETON 34 5 492,09 €
JOSSE 5 807,66 €
LABENNE 5 807,66 €
MAGESCQ 10 1 615,32 €
MESSANGES 5 807,66 €
MOLIETS-ET-MAA 7 1 130,72 €
ORX 5 807,66 €
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 10 1 615,32 €
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ 8 1 292,26 €
SAINT-MARTIN-DE-HINX 8 1 292,26 €
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 29 4 684,43 €
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 5 807,66 €
SAUBION 6 969,19 €
SAUBRIGUES 6 969,19 €
SAUBUSSE 5 807,66 €
SEIGNOSSE 22 3 553,70 €
SOORTS-HOSSEGOR 14 2 261,45 €
SOUSTONS 30 4 845,96 €
TOSSE 5 807,66 €
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS 6 969,19 €
TOTAL 250 40 383,00 €
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3 - RAPPELS ET MODIFICATIONS 
 
En application du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant des 
attributions de compensation est égal à la somme des impositions professionnelles dévolues à 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP), diminuée, le cas 
échéant, du coût des transferts de charges. Les attributions de compensation ont pour objet de 
garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de fiscalité professionnelle unique. Elles 
constituent pour l’EPCI une dépense obligatoire au sens de l’article L. 2321-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Les services tels que l’ADS et la police de l’urbanisme mise en place dans le cadre de la présente ainsi 
que l’économe de flux, ne constituent pas des transferts de compétence mais constituent des services 
communs. A ce titre, ces montants sont imputés sur les attributions de compensation afin de limiter 
les flux financiers entre les entités.  
 
Par délibération du 17 mars 2017, le conseil communautaire a voté et mis en place les prises en charge 
d’un tiers des attributions de compensation pour toutes les communes de MACS bénéficiaires du fonds 
de concours solidaire. Depuis cette mise en œuvre, les prises en charge ont été appliquées sur les 
attributions de compensation après imputation des services communs.  
Cette méthode de prise en charge est maintenue pour l’extension des missions du service commun 
ADS à la police de l’urbanisme et pour l’économe de flux. 

Fonctionnement
 (annuel)

AC précédente 
(y compris  ADS)

Variation AC 
(et imputations)

AC nouvelle
(y compris  ADS)

prise en charge 1/3 
AC négative 

01/04/2021 Econome de flux 01/06/2021 (communes bénéficiant de 
la solidarité)

Angresse 112 565,55 -1 292,26 111 273,29 0,00
Azur -26 121,38 -807,66 -26 929,04 8 976,35
Benesse-Maremne 235 910,65 -1 938,38 233 972,27 0,00
Capbreton 185 433,04 -5 492,09 179 940,95 0,00
Josse -10 190,52 -807,66 -10 998,18 3 666,06
Labenne 758 715,36 -807,66 757 907,70 0,00
Magescq 77 162,31 -1 615,32 75 546,99 0,00
Messanges 59 032,52 -807,66 58 224,86 0,00
Moliets -129 130,38 -1 130,72 -130 261,10 0,00
Orx -6 714,73 -807,66 -7 522,39 2 507,46
Saint Geours de Maremne 513 184,49 -1 615,32 511 569,17 0,00
Saint Jean de Marsacq 77 127,46 -1 292,26 75 835,20 0,00
Saint Martin de Hinx 22 452,64 -1 292,26 21 160,38 0,00
Saint Vincent de Tyrosse 679 758,89 -4 684,43 675 074,46 0,00
Sainte Marie de Gosse 13 421,28 -807,66 12 613,62 0,00
Saubion 2 060,55 -969,19 1 091,36 0,00
Saubrigues -19 287,93 -969,19 -20 257,12 6 752,37
Saubusse 49 872,92 -807,66 49 065,26 0,00
Seignosse 50 618,63 -3 553,70 47 064,93 0,00
Soorts-Hossegor 82 305,33 -2 261,45 80 043,88 0,00
Soustons 1 109 332,01 -4 845,96 1 104 486,05 0,00
Tosse 56 531,71 -807,66 55 724,05 0,00
Vieux Boucau -8 635,30 -969,19 -9 604,49 0,00

3 885 405,10 -40 383,00 3 845 022,10 21 902,24
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Le pacte financier et fiscal voté le 6 juin 2019 par le conseil communautaire constitue un partage de 
ressources entre MACS et les communes. Il ne bénéficie pas à ce titre de l’abattement d’un tiers. 
Par ailleurs, les pacte financier et fiscal est remis à zéro les années d’élections municipales. 
 
 
Aussi, la synthèse des attributions de compensation pour chaque commune intégrant les services 
imputés sur les attributions de compensation et la remise à zéro des bases du pacte financier et fiscal 
se répartit comme suit : 
 

 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-4-2 ; 

VU le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2001 portant création de la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud ; 

VU les arrêtés préfectoraux successifs des 14 mai 2002, 14 mars et 10 octobre 2003, 23 mars 2004, 13 
avril et 8 août 2006, 28 mai et 29 juillet 2008, 3 février, 31 juillet et 29 octobre 2009, 19 février 2010, 9 
mai 2011, 28 juin et 1er août 2012, 14 janvier, 3 octobre et 31 décembre 2013, 9 janvier, 24 novembre 
2015, 25 avril 2015, 29 décembre 2016 et 22 décembre 2017 portant modifications des statuts et 
extensions de compétences, définition de l’intérêt communautaire et changement d’adresse du siège 
de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ; 

AC de 
référence au 
01/01/2021 

et charges  
imputées

Angresse 113 638,43
Azur -25 969,38
Benesse-Maremne 237 697,99
Capbreton 191 202,30
Josse -9 420,86
Labenne 760 190,62
Magescq 78 681,64
Messanges 59 269,32
Moliets -125 350,05
Orx -6 121,88
Saint Geours de Maremne 515 201,45
Saint Jean de Marsacq 78 025,92
Saint Martin de Hinx 23 451,12
Saint Vincent de Tyrosse 684 511,37
Sainte Marie de Gosse 14 238,94
Saubion 3 363,06
Saubrigues -18 319,05
Saubusse 50 607,37
Seignosse 54 191,72
Soorts-Hossegor 82 995,73
Soustons 1 110 282,51
Tosse 57 466,16
Vieux Boucau -4 428,52

3 925 405,91
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VU la délibération du conseil communautaire en date du 5 février 2015 portant création et mise en 
œuvre d’un service commun « Application du Droit des Sols (ADS) » à compter du 1er juin 2015, et 
approbation du projet de convention de mise en œuvre du service entre la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-sud et les communes membres correspondant ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2016 portant approbation du projet 
d’avenant n° 1 à la convention de service commun entre MACS et les communes adhérentes au service ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2019 portant approbation de 
l’avenant n° 2 à la convention de service commun de support et d’assistance à l’instruction de 
l’application des droits des sols ;  

VU la convention de service commun signée entre MACS et les 21 communes adhérentes ; 

VU l’avenant n° 1 à la convention de service commun signé le 25 octobre 2016 entre MACS et les 
21 communes adhérentes ; 

VU l’avenant n° 2 à la convention de service commun signé le 14 novembre 2019 entre MACS et les 
21 communes ; 

VU la convention de mise à disposition d’agent signée le 15 mai 2015 entre la commune de Labenne et 
MACS ; 

VU le rapport de la commission d’évaluation des charges transférées qui s’est tenue le 9 mars 2021 
pour information sur les évolutions des imputations sur l’attribution de compensation des communes 
liées aux services communs instruction ADS et économe de flux ;  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
 

Sous réserve de l’approbation par le conseil communautaire, en séance du 25 mars 2021, des projets 
d’avenant n° 3 à la convention de service commun instruction ADS et de convention de service commun 
économe de flux ; 

• prend acte des modifications du montant de l’attribution de compensation de la commune à 
compter du 1er avril 2021, telle que retracée dans le tableau ci-dessus présenté au point n° 1 ; 

• prend acte des modifications du montant de l’attribution de compensation de la commune à 
compter du 1er juin 2021, telle que retracée dans le tableau ci-dessus présenté au point n° 2 ; 

• prend acte des modifications du montant de l’attribution de compensation de la commune sur 
l’année 2021, telle que retracée dans le tableau ci-dessus présenté au point n° 3 ; 

• prend acte de la reconduction de l’engagement pris au titre de la solidarité par MACS envers les 
communes, en vertu duquel, pour les communes éligibles aux fonds de concours solidaires et 
dont l’attribution de compensation est négative, MACS assume 1/3 du montant de cette 
attribution de compensation ; 

• autorise monsieur le maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document 
se rapportant à l’exécution de la présente.  

 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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5. Convention relative au versement d’un fonds de concours exceptionnel à MACS pour des 

aménagements (stationnement et cheminement piétonnier), avenue du Tour du Lac à 
Seignosse   

 
Alain CLAVERIE : MACS a prévu de construire un parking sur la limite de Soorts-Hossegor / Seignosse 
au niveau du fond du lac de façon à agrandir les stationnements. Il y a lieu de participer à ces travaux 
à raison de 1/3. 
 
Christophe VIGNAUD : En fait, les travaux sont réalisés pour améliorer la sécurité et être un peu plus 
efficace sur cette partie-là, il est normal de pouvoir participer à ces derniers puisque beaucoup 
d’administrés de Soorts-Hossegor vont au fond du lac à Seignosse. 
Est-ce que vous avez des questions ? 
 
André JAKUBIEC : Quel est le montant de notre participation ? 
 
Christophe VIGNAUD : Il est d’1/3. C'est moins que ce qui avait été estimé puisque au final, le total 
des travaux à charge de la Commune sera de 15 à 16 000 €. On était parti sur un budget de 20 000 € 
par communes soit 40 000 euros plus MACS 60 000 euros.  
Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
Nous allons passer au vote. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-05 : Convention relative au versement d’un fonds de concours exceptionnel - 
opération de création de stationnements et de sécurisation des cheminements piétonniers sur 
l’avenue du tour du lac à SEIGNOSSE 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Présents : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
La fréquentation estivale du secteur Nord du Lac d'Hossegor entraine des situations d'insécurité 
causées par des stationnements qui se généralisent sur les accotements non aménagés et le report 
des cheminements piétons sur la chaussée. En effet, les activités de production locale et de 
restauration, et les activités de loisirs liées au lac, ont généré un besoin de stationnement à proximité 
de l'intersection de l'avenue du Tour du Lac et de l'avenue du Bayonnais. 
 
Afin de répondre rapidement aux enjeux de sécurité en créant une offre de stationnement 
complémentaire, il est proposé la réalisation d'un aménagement de la voirie et de la parcelle 
communautaire dont une bande serait affectée provisoirement à du stationnement et au 
cheminement piéton, comme suit  : 

 
- création de stationnements sur l'accotement nord non aménagé de l'avenue du Tour du Lac ; 
- recul de la clôture privative, nettoyage, terrassements et évacuations des terres nécessaires sur 

la parcelle communautaire pour la création des stationnements et du cheminement piétonnier 
; 

- création de 2 traversées piétonnes sur l'avenue du Tour du Lac et déplacement des 2 arrêts de 
bus pour adapter leur implantation ;  

- sécurisation d'un cheminement piétonnier entre les stationnements de l’avenue du Bayonnais 
au nord et les traversées piétonnes à aménager, par la mise en place d'un séparateur bêton sur 
la chaussée permettant de dissuader le stationnement illicite ; 

- réduction de la vole de circulation par des marquages spécifiques afin de ramener la largeur de 
chaussée à 7 m (2 x 3,00 m de voies de circulation et un îlot séparateur peint de 1,00 m) et 
contribuer aux réductions des vitesses de circulation ; 

- collecte des eaux de ruissellement dans une tranchée filtrante au droit des stationnements et 
cheminement piétonnier à construire. 
 

Les travaux comprennent : 
 
- le fond de forme et le revêtement des places de stationnement en GNT sauf le 1" mètre en 

béton bitumineux pour limiter l'arrachement ;  
- un cheminement en GNT et en grave de Saint-Martin-d'Oney entre les stationnements et la 

clôture ;  
- le déplacement de la clôture en limite d'aménagement sur la parcelle communautaire 
- la signalisation horizontale des 2 traversées piétonnes sécurisées, des arrêts de bus, sur 

chaussées pour la réduction de la largeur des voies de circulation ; 
- la création d'une tranchée filtrante de récupération et d'absorption des eaux au fond des 

stationnements à créer ; 
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- l'installation de bordures en bois au fond des stationnements, de bornes en bols et d'un 
séparateur béton contre les stationnements illicites et protégeant les cheminements. 
 

Cette opération sera réalisée sous maîtrise d'ouvrage communautaire et est estimée à 60 000,00 € 
TTC, 

Les travaux de création de stationnement non revêtus à minima d’un liant hydrocarboné et de pose 
de mobiliers urbains sont de la compétence communale de Seignosse et s'élèvent à 20 000 € TTC. 

Considérant la simultanéité des interventions relevant de plusieurs maîtres d'ouvrage, la réalisation 
de cet aménagement peut faire l'objet d'un transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage de la commune 
de Seignosse à la Communauté de communes sur le fondement de I ‘article L. 2422•12 du code de la 
commande publique. En effet, lorsque la réalisation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relève 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par 
convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention 
précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. 

Le site des travaux est en Imite de la Commune de SOORTS-HOSSEGOR sur laquelle sont implantés 
pour partie les établissements et activités de loisirs. Aussi, cette dernière apporte un fonds de 
concours exceptionnel à la Communauté de communes d'un montant de 20 000 €, équivalent à la 
charge financière supportée par la commune de Seignosse au titre de sa compétence. 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de la commande publique, notamment son article L 2422-12 ; 
 
VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, tels qu’annexés à l’arrêté 
préfectoral 2017/1076 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des statuts de la 
communauté de communes conformément aux dispositions de l'article 76-11 de la loi n o 2015991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et portant modification des 
statuts, ; 
 
VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 
2 mai 2017, 6 décembre 2018, 26 novembre 2020 et 25 mars 2021 portant définition et modifications 
de l'intérêt communautaire pour les compétences de MACS qui y sont soumises ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 7 mai 2021 portant sur l’opération de 
création de stationnements et de sécurisation des cheminements piétonniers sur l’avenu du Tour du 
Lac à Seignosse ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, pour la sécurisation des trafics routiers et des cheminements piétonniers, 
du fait de la fréquentation des établissements et des activités de loisirs situés au nord de l'avenue du 
Tour du Lac, et de créer des stationnements non revêtus de liant hydrocarbonés, un cheminement 
piétonnier, des aménagements de sécurité et de poses des mobiliers urbains de protections des 
cheminements sur l'avenue du Tour du Lac à SEIGNOSSE, 
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CONSIDÉRANT que l'opération d'aménagement global comprend des travaux relevant de la 
compétence simultanée de la Communauté de communes et de la Commune de SEIGNOSSE ; 
 
CONSIDÉRANT que les établissements et activités de loisirs sont situés pour partie sur la commune de 
Soorts-Hossegor et qu'à ce titre, cette dernière souhaite contribuer financièrement à cet 
aménagement par un fonds de concours exceptionnel d'un montant équivalent à la charge financière 
de la Commune de SEIGNOSSE au titre de sa compétence, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  

 
APPROUVE le fonds de concours exceptionnel versé par la Commune de SOORTS-HOSSEGOR à la 
Communauté de communes d'un montant total prévisionnel de 20 000 € pour la réalisation de cette 
opération et le projet de convention s'y rapportant, tel qu'annexé à la présente. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les projets de conventions, ainsi que tout document ou acte se 
rapportant à l'exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

6. Convention de prestation entre la Communauté des Communes de MACS et la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR pour l’aménagement de la piste cyclable de l’avenue de la Côte d’Argent  

 
Alain CLAVERIE : Vous savez tous que MACS à la totale compétence des travaux sur nos voiries de 
limite privée à limite privée. Nous avons souhaité sécuriser la montée de la Côte d'Argent au niveau 
des cyclistes à la limite qui rejoint le Boulevard du front de mer. MACS n'a pas pu réaliser ces travaux 
dans les temps donc nous avons souhaité les réaliser par nous-mêmes. Il y a donc eu lieu de faire une 
convention pour que l’on puisse les faire. 
Cela consiste à réaliser un séparateur de façon à séparer les cyclistes des véhicules et d'éviter le 
stationnement parasite sur les accotements.  
 
Christophe VIGNAUD : Là encore, la sécurité a été la priorité et il était beaucoup plus facile de le faire 
sur marché à bons de commande que nous avons et donc de réaliser les travaux avant la saison. 
 
Lionel BARBERIS : Pour qu'on soit très clair sur ces compétences-là. La voirie est une compétence 
MACS. Donc on fait une délibération pour prendre financièrement à notre charge quelque chose qui 
relève de la compétence de MACS. Ça ne pose un problème à personne ? 
 
Christophe VIGNAUD : Ça ne va poser de problème à personne pour la bonne et simple raison que, 
quand on demande à MACS d’intervenir, les travaux doivent être inscrits au sein du Plan Pluriannuel 
d’Investissements de MACS. Pour aller plus vite, pour sécuriser le site, pour gagner en efficacité et pour 
éviter les parkings sauvages, nous avons préféré prendre à notre charge cette partie de travaux plutôt 
que d'attendre notre tour de prise en charge par MACS et de laisser passer des vacances et des saisons 
qui sont de plus en plus difficiles compte tenu de la fréquentation. 
Tu as entièrement raison sur le principe mais comme on a un marché à bons de commande, comme 
on le fait dans toutes les Communes et principalement dans la nôtre, nous avons estimé qu'il était de 
notre devoir de le faire. 
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Lionel BARBERIS :  C'est effectivement une compétence transférée, on le prend sur nos marchés à 
bons de commande avec l'argent des contribuables de Soorts-Hossegor et ça relève de la compétence 
de MACS alors la question des priorités qu’ils donnent sur la voirie, puisque là on parle de sécurité, 
devrait faire l'objet d'un débat plus approfondi avec l'intercommunalité puisque dans le cadre d'un 
transfert de compétences, le principe même du transfert de compétences c'est que la commune ne 
porte plus la compétence. Là, on fait une convention avec MACS pour qu'il nous autorise à payer 
quelque chose qui lui revient en matière de charges.  
C’est simplement que sur le principe, c’est contre l'esprit même du transfert de compétences et de la 
compétence qui doit être assumée par l'intercommunalité. Ça devrait être un débat à mener avec 
l'intercommunalité sur les ordres de priorités. 
Je sais qu'il y a un PPI à MACS qui gère de manière à pouvoir étaler la charge correctement sur plusieurs 
années. La question des priorités des communes se pose, il y a des débats à avoir avec eux, je pense 
que c'est important de les activer et d’essayer de remettre un peu d'ordre de priorités par rapport aux 
volontés de l'équipe municipale sur les travaux que MACS doit réaliser et ça, ça en fait partie. 
On est sur des sommes de combien ? 
 
Alain CLAVERIE : Ce n’est pas très élevé puisque c’est un séparateur en béton d’environ 1 500 €. 
 
Lionel BARBERIS : Raison de plus pour qu'il puisse le porter, je pense que le budget de MACS doit 
pouvoir permettre de porter ces 1 500 €. C'est le budget de la commune et donc les contribuables de 
la commune qui portent alors qu'ils participent déjà activement au financement de MACS. 
C’est un débat qu’il faudra aussi qu’on ait avec l’intercommunalité parce que je sais que leur volonté 
de gestion elle est réelle par rapport à un PPI qu’ils ont pu établir sur la voirie parce que sinon 
effectivement tout le monde veut être servi. Je comprends que pour eux c'est difficile mais, ce n'est 
pas parce que c'est difficile pour eux qu'il faut qu'on se substitue à quelque chose qui leur revient. 
C'est aussi à eux de porter ça et notamment si c'est de la sécurité, dans le PPI avoir une ligne liée à la 
sécurité qui fait que si les élus municipaux estiment qu’il y a un danger, l'intervention de 
l'intercommunalité est totalement justifiée dans le cadre de sa compétence. 
 
Christophe VIGNAUD : Leur priorité quelquefois n'est pas celle que nous avons et que nous souhaitons 
et donc nous avons décidé sur notre marché à bons de commande de le prendre et de le faire. 
Ce sont des petites sommes, on est sûr que cette saison va bien se passer, on enlève ce côté de 
dangerosité sur cette avenue, on enlève le parking sauvage.  
 
Lionel BARBERIS : De plus, je pense que pour 1 500 €, s'il y a une discussion qui se fait au niveau 
politique avec les élus de MACS ils seraient capables de l'accepter.  
 
Christophe VIGNAUD : Avant d'arriver à ce stade-là, tu penses bien que l’on a demandé. On a demandé 
pour ça, on a demandé pour l'avenue de la Molle qui est un lieu où la route est très dangereuse, il y a 
des trous et c'est une compétence de MACS aussi qui devrait être faite puisque ça fait partie de notre 
PPI. Ce qu'il faut savoir, c'est que l’avenue de la Molle dans le plan du PPI est au fin fond de cette liste-
là.  
De ce fait, on est en train d'essayer de prendre un accord avec Capbreton puisque cette avenue est sur 
les 2 communes pour pouvoir financer nous-même ce genre de travaux. Parce qu'on sait qu’on n’aura 
jamais, sur la période du mandat, la possibilité de voir ces travaux se réaliser. 
On ne peut pas nous, et en tout cas moi, je ne veux pas prendre la responsabilité d’avoir des lieux non 
sécurisés. Et de ce fait, nous prenons la responsabilité d'engager l'argent bien sûr des contribuables, 
c'est notre argent à tous, mais on préfère le mettre dans des choses qui les sécurisent et qui vont leur 
permettre de rouler tranquillement, de se garer tranquillement, d'aller chez eux tranquillement, de 
sortir chez eux tranquillement, plutôt que d'attendre une réponse de MACS qui n'arrivera jamais. 
Je comprends ta réaction et je suis tout à fait d'accord avec toi. 
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Lionel BARBERIS : Monsieur le Maire, le conseil municipal est le lieu car je pense que les élus de MACS 
nous écoutent et qu’ils doivent aussi se soucier de votre volonté de sécurité notamment sur l’avenue 
de la Molle ou autres et j'ose espérer que des discussions doivent pouvoir être possibles pour changer 
le PPI. Il y en a déjà eu par le passé pour des évolutions de PPI liées à des demandes communales sur 
plusieurs communes qui avaient des volontés d'évolution. 
Ce serait dommage de passer à côté de cette discussion, peut-être que vous l'avez eu, je ne sais pas 
mais je trouverais dommage que les élus de MACS aient refusé en bloc ce type de proposition de mise 
en sécurité de voirie etcetera. 
J'espère que cette discussion a eu lieu avec eux. 
 
Christophe VIGNAUD : La discussion a eu lieu. On ne vous impose pas ce genre de choses, on en a 
parlé en commission générale donc tu aurais pu échanger sur ce point-là. 
 
Lionel BARBERIS : On découvre aussi les sujets en commission générale, après on a le temps de les 
mûrir un peu. 
 
Christophe VIGNAUD : Je pense que nous sommes suffisamment responsables pour prendre la 
décision de faire ce genre de travaux qui est, dans un premier temps, la sécurité bien entendu. 
 
Lionel BARBERIS : C'est une compétence qui n'est pas la nôtre et qui pose un problème pour les 
habitants. 
 
Christophe VIGNAUD : Compétence de départ qui n'est pas la nôtre et pour les habitants ça ne leur 
pose pas de problème parce que on donne de la sécurité. 
 
Lionel BARBERIS : Le problème n’est pas que nous prenions la décision de le faire mais que l’on soit 
obligé de payer sur une compétence qui n'est pas la nôtre alors que ça devrait être totalement assumé. 
 
Christophe VIGNAUD : C'est un débat que je veux bien continuer de faire mais qu’on ne va pas 
continuer ici. Ça devrait être totalement assumé c'est certain mais, la décision qui a été prise c'est de 
mettre en sécurité dans un premier temps comme ils ne pouvaient pas le faire et que ce n'était pas du 
tout dans leur priorité à eux. La MACS, il faut savoir qu'il y a 23 communes, je ne t’apprends rien tu es 
aussi bien informé que moi. 
Nos priorités à nous ne sont pas celles de la communauté de communes. 
 
Avez-vous d'autres remarques à faire ? 
 
On va passer au vote. 
 
Qui est pour ? 23 voix Pour. 4 abstentions (ARBEILLE Henri, BARBERIS Lionel, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, MINVIELLE David) 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-06 : Convention de prestation entre la Communauté des Communes de MACS 
et la Commune de SOORTS-HOSSEGOR pour l’aménagement de la piste cyclable de l’avenue de la Côte 
d’Argent 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  

 

La Commune de SOORTS-HOSSEGOR a identifié la nécessité de réaliser des aménagements cyclables 
sur l’avenue de la Côte d’Argent. Cette intervention est rendue indispensable pour assurer la sécurité 
des cyclistes, le respect des espaces aménagés par les automobilistes et l’apaisement des trafics 
routiers. En effet, l’attractivité touristique du centre-ville et le développement de l’offre 
d’hébergements touristiques sur la commune ont généré l’augmentation de la circulation générale et 
des déplacements cyclables.  
 
L’avenue de la Côte d’Argent à SOORTS-HOSSEGOR présente un dysfonctionnement dans les 
aménagements cyclables réalisés lié à leur obsolescence. Afin d’une part, de sécuriser les circulations 
cyclables et, d’autre part, de les rendre plus lisibles et attractives, la Commune de SOORTS-HOSSEGOR 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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souhaite réaliser un aménagement d’environ 100 mètres permettant de connecter la Vélodyssée au 
boulevard de la Dune. 
 
La voie à sens unique est longée par une bande de 2 mètres de large délimitée de la voirie par un 
marquage au sol et signalisée par des logos « voie verte ». Cette bande est régulièrement empiétée 
par du stationnement. L’aménagement proposé consiste en la création de pistes cyclables par 
réduction de la chaussée avec des bordures collées. 

Cette opération d’aménagement comprend uniquement des travaux de compétence communautaire 
non-inscrits aux PPI de voiries et des aménagements cyclables de la Communauté de communes. 
L’estimation prévisionnelle est de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC, détaillée comme suit : 

- pose de bordures collées protégeant la piste cyclable ;  

- réalisation de la signalisation horizontale et pose de la signalisation verticale. 
 
Il est proposé, en application de l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales, de 
confier, par convention de prestation de service, à la commune la création de cet aménagement de 
compétence communautaire : 

« Sans préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention 
conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la 
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. » 
 
Ainsi, la Communauté de communes n’assurera pas le financement des travaux rendus nécessaires par 
les opérations d’urbanisme qui sont financés par la taxe d’aménagement perçue par la commune. Le 
non-remboursement par MACS des dépenses exposées par la commune dans le cadre de la convention 
de prestation de service à intervenir procède du reversement de la part de taxe d’aménagement dû à 
MACS compte tenu de la charge des équipements publics qui lui incombe, tel que prévu par l’article L. 
331-2 du code de l’urbanisme selon lequel : 
 

« (…) tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de 
coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu 
de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs 
compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de 
collectivités. » 
Le projet de convention de prestation de service définit les modalités juridiques, financières et 
techniques de l’opération. 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5214-16-1 ; 

VU le code de l’urbanisme, notamment son article L. 331-2 ; 

VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, tels qu’annexés à l’arrêté 
préfectoral n° 2017/1076 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des statuts de la 
communauté de communes conformément aux dispositions de l’article 76-II de la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et portant modification des 
statuts ; 

VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 
2 mai 2017, 6 décembre 2018, 26 novembre 2020 et 25 mars 2021 portant définition et modifications 
de l’intérêt communautaire pour les compétences de MACS qui y sont soumises ;  
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VU la délibération du conseil communautaire en date du 25 mars 2021 approuvant le schéma cyclable 
de la Communauté de communes et son règlement financier ; 

VU les délibérations du conseil communautaire en date 26 novembre 2020 et 25 mars 2021 portant 
définition du règlement financier et de la priorisation des opérations du PPI voirie ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour la sécurisation des cheminements cyclables du fait de l’augmentation 
de circulation générée par l’attractivité touristique et les opérations d’urbanisme de construction 
d’hébergements touristiques qui se sont développées dans la commune sur les dernières années, de 
réaliser des travaux d’aménagement cyclables de l’avenue de la Côte d’Argent à Soorts-Hossegor ; 

CONSIDÉRANT que l’opération d’aménagement global ne comprend que des travaux relevant de la 
compétence de la Communauté de communes ; 

CONSIDÉRANT que la Commune de SOORTS-HOSSEGOR souhaite réaliser cette opération en maîtrise 
d’ouvrage communale ; 

CONSIDÉRANT que l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la 
possibilité pour la Communauté de communes de confier, par convention conclue avec les collectivités 
territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements 
ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements 
ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public ; 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, tout ou partie de la taxe 
d’aménagement perçue par la commune peut être reversée à l'établissement public de coopération 
intercommunale dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, 
sur le territoire de cette commune, de ses compétences, dans les conditions prévues par délibérations 
concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix pour, 4 abstentions (ARBEILLE Henri, BARBERIS Lionel, CERIZAY-MONTAUT Catherine, 
MINVIELLE David) 
Le Conseil Municipal, 

 

APPROUVE l’opération d’aménagement cyclable sur l’avenue de la Côte d’Argent en maîtrise 
d’ouvrage communale,  

APPROUVE le projet de convention de prestation de service s’y rapportant, tel qu’annexé à la présente,  

APPROUVE les modalités de reversement d’une partie de la taxe d’aménagement perçue par la 
commune à la Communauté de communes au titre de la charge des équipements publics relevant de 
ses compétences, soit l’absence de remboursement des travaux réalisés par la commune pour le 
compte de la Communauté de communes en exécution de la convention de prestation de service,  

AUTORISE monsieur le maire ou son représentant à signer ledit projet de convention, ainsi que tout 
document ou acte se rapportant à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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Affaires générales : 
 

7. Création d’une commission Ad Hoc chargée de travailler sur le projet de cahier des charges qui 
sera remis aux futurs candidats pour la gestion du Golf 

 
Christophe VIGNAUD : Notre convention avec le golf se termine fin 2022. Afin de savoir comment nous 
allons procéder par la suite, nous anticipons les choses et proposons de créer une commission Ad Hoc.  
 
Cette commission aura pour mission de travailler sur le futur mode de gestion du complexe, et dans le 
choix d’une procédure avec mise en concurrence. Elle devra travailler sur le projet du cahier des 
charges qui pourra être transmis aux futurs candidats. Cette commission composée de techniciens, a 
pour but de donner son avis mais ne décide de rien sur le choix des dossiers. En septembre, nous 
devrions lors de notre prochain conseil municipal, délibérer sur le type de convention retenue.  
 
Il est proposé de créer une commission Ad Hoc composée d’élus et de personnes extérieures 
spécialisées dans le domaine du golf composée comme suit : 

 
Elus : 
 
-  Jean BELLOCQ 
-  Baudoin MERLET 
-  Henri ARBEILLE 
-  Emmanuelle BESCHERON 
 
Personnes extérieures : 

 
- Conseiller technique de golf, Philippe URANGA 
- Administrée qui pratique le golf, Fanny LALANNE 
- Administré qui pratique le golf, Philippe MANDART 

 
Par la suite, cette commission se retirera et en fonction du choix de sélection, les commissions 
municipales prendront le relai pour étudier tous les dossiers des futurs candidats. 
Avez-vous des observations ou des questions ? 
 
Lionel BARBERIS : Les personnes extérieures, est ce qu’elles ont des rôles particuliers au sein 
du fonctionnement actuel du Golf ? C'est important. 
 
Christophe VIGNAUD : Non pas du tout. 
 
Lionel BARBERIS : Vous avez un avocat qui vous accompagne sur tout ça donc j'espère qu'il a 
regardé notamment le fait que ces personnes ne pouvaient pas influer de manière particulière 
sur le cahier des charges. On pourrait être attaqués là-dessus. 
 
Christophe VIGNAUD : Le cabinet SEBAN va nous assister pour formaliser et sécuriser ce cahier 
des charges. 
Y-a-t-il d'autres observations ? 
 
On passe au vote. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 

Délibération n° 210709-07 : Création d’une commission Ad Hoc chargée de travailler sur le choix de la 
procédure et le projet de cahier des charges qui pourra être remis aux futurs candidats pour la gestion 
du Golf. 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVEZ Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Les commissions Ad Hoc peuvent être appelées à émettre des avis sur des questions ou des dossiers qui 
lui sont soumis par la municipalité dans les domaines concernant la vie de la Commune. Son rôle est 
consultatif. Le Maire est président de droit de toutes les commissions Ad Hoc, mais peut se faire 
représenter par un autre élu du conseil municipal. 
 
Il est proposé de créer une commission Ad Hoc pour travailler sur le choix de la procédure et le projet 
de cahier des charges qui pourrait être soumis au futur gestionnaire. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la commissions Ad Hoc. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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PROCÈDE, à l’unanimité, à main levée, à la désignation des membres suivants : 
 
Élus : 

- Jean BELLOCQ ; 
- Baudoin MERLET ; 
- Henri ARBEILLE ; 
- Emmanuelle BESCHERON. 

 
Personnes extérieures : 

- Conseiller technique de golf : Philippe URANGA ; 
- Administrée qui pratique le golf : Fanny LALANNE ; 
- Administré qui pratique le golf : Philippe MANDART. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se 
rapportant à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

8. Modification des horaires du restaurant du Sporting-Casino 
 
Christophe VIGNAUD : Nous avons été interpellés par le Casino pour modifier les horaires d'ouverture 
du restaurant. 
Après réflexion et discussion tous ensemble lors de la commission générale, nous allons proposer de 
modifier les horaires comme suit : 
 

• Haute saison (juin à septembre) :  7 jours sur 7  
• Basse saison (octobre à mai) : 5 jours sur 7 

 
Je vous rappelle que la DSP avec le Casino se termine le 31 octobre 2023. 
 
Est-ce que vous avez des observations ? 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-08 : Modification de la délégation de service public pour la gestion du 
Sporting-Casino 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur le Maire précise que l’annexe D du contrat de délégation de service public signé avec la 
société d’exploitation du Sporting-Casino de Soorts-Hossegor le 1er novembre 2014 stipule que le 
restaurant devra rester ouvert 7 jours sur 7, et ceci sans dérogation possible. 
 
Monsieur le Maire propose de maintenir cette obligation pour la haute saison, de juin à septembre, et 
de passer à 5 jours sur 7 pour la basse saison d’octobre à mai. 
 
VU l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 
 
VU le courrier de la société d’exploitation du Sporting-Casino d’Hossegor en date du 27 avril 2021 
sollicitant la modification de l’annexe D de la délégation de service public signée le 1er novembre 2013 ; 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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VU l’article L 1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur les avenants aux 
contrats de délégation de services publics ; 
 
CONSIDERANT que l’avenant proposé n’entraînera pas une augmentation du montant global de la 
convention supérieure à 5% ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE de modifier l’annexe D de la convention de délégation de service public de gestion du Sporting 
Casino passée avec la société d’exploitation du Sporting-Casino de Soorts-Hossegor comme suit : 
 

• LE RESTAURANT : ouverture 
• Haute saison (juin à septembre) : 7 jours sur 7 ; 
• Basse saison (octobre à mai) : 5 jours sur 7. 

 
Amplitude horaire 12h00 / 14h30, 19h30 / 22h30. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se 
rapportant à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

9. Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la commune de Soorts-
Hossegor et le CCAS 

 
Edouard DUPOUY : Afin d’homogénéiser les pratiques au sein de la collectivité et d'optimiser les coûts 
et la qualité des achats, il est proposé de mettre en place une cellule qui aura pour principale mission 
d'anticiper et de massifier ces achats. Cette démarche portera sur les besoins de tous les services de 
la commune, mairie, centre technique municipal, ALSH, maison de la petite enfance, restauration 
scolaire et de l’EHPAD en matière d'approvisionnements récurrents de matériels et produits. 
Typiquement, fournitures de bureau, papeterie, produits d'hygiène, produits d'entretien etc. À cette 
fin, la commune et l’EHPAD doivent mettre en place un groupement de commandes dont la commune 
sera le coordinateur. 
J'en profite également pour remercier Damien Destribats qui effectue un travail remarquable sur ce 
sujet depuis plusieurs semaines. 
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? 
 
Lionel BARBERIS : À terme, ce serait peut-être bien d'envisager aussi ce type de groupement de 
commandes à l'échelle de l'intercommunalité. On est sur des produits qui sont tout à fait courants 
dans toutes les collectivités. Je ne sais pas si la communauté de communes n’a pas tout ce type de 
marchés déjà. Peut-être aussi de se regrouper pour avoir des volumes plus gros de commandes.  
 
Christophe VIGNAUD : Oui, la communauté de communes a aussi des marchés. Nous en avons certains 
avec eux que nous gardons. C'est à dire qu'on a certains produits sur lesquels nous allons travailler qui 
sont les fournitures de bureau, la papeterie, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, les 
consommables jetables et le matériel d'entretien. Sur ces sujets là on peut encore massifier nos achats 
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et gagner de l'argent, en tout cas économiser de l'argent pour pouvoir faire des boudins en béton pour 
sécuriser les gens.  
 
Est-ce que vous avez d'autres remarques ? 
 
Donc on va passer au vote. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2020 
 
Délibération n° 210709-09 : Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR en vue de la passation de marchés publics de fournitures courantes 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1414-3.-I, L. 2121-2, L. 2121-
22 et L. 2121-29, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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VU le code de la commande publique, 
 
CONSIDÉRANT que la Commune et le CCAS de SOORTS-HOSSEGOR souhaitent mutualiser les achats de 
fournitures courantes détaillées comme suit : 

- Fournitures de bureau ; 
- Papeterie ; 
- Produits d’hygiène ; 
- Produits d’entretien ; 
- Consommables jetables ; 
- Matériel d’entretien. 

 
CONSIDÉRANT la constitution d’un groupement de commandes à titre permanent, en application des 
articles L. 2113-8 et L. 2113-9 du code de la commande publique, dans le cadre d’une mutualisation des 
besoins permettant aux membres du groupement d’optimiser les coûts de procédure et de bénéficier 
d’économies d’échelle, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de passer une convention entre les partenaires afin de définir les 
modalités de fonctionnement du groupement pour la passation des marchés publics, 
 
CONSIDÉRANT que la convention précitée désigne la Commune de SOORTS-HOSSEGOR comme 
coordonnateur du groupement, qui sera chargée, notamment, de : 

• rédiger les documents contractuels ;  
• procéder aux formalités de publicité adéquates ;  
• se charger de l'organisation et du fonctionnement de la Commission d'Appel d'Offres du 

groupement ; 
• informer le ou les titulaire[s] du marché ou accord-cadre qu'il[s] a [ont] été retenu[s] ; 
• aviser les candidats non retenus du rejet de leurs offres ; 
• rédiger le rapport de présentation du marché ; 
• remettre aux membres du groupement les éléments leur permettant de signer leur marché 

ou accord-cadre ; 
• faire paraître l'avis d'attribution. 

 
CONSIDÉRANT que la convention dispose que chacune des parties membres du groupement demeurent 
compétentes pour : 

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

• signer et notifier, en leur nom propre, les marchés publics susvisés ; 
• la phase d’exécution des marchés publics qui la concerne. 

 
CONSIDÉRANT que le groupement est permanent et formé à la date de signature de la convention par 
tous les membres du groupement ; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes, chargée de 
l’attribution des marchés publics sera celle du coordonnateur du groupement conformément à ce que 
prévoit L. 1414-3-II du code général des collectivités territoriales,  
 
Monsieur le Maire rappelle que la composition de la Commission d’Appel d’Offres de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR est la suivante : 
 
Président : VIGNAUD Christophe 
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Délégués titulaires : 
BIANCONE Patrice 
MERLET Baudoin 
JAKUBIEC André 
BESCHERON Emmanuelle 
CERISAY-MONTAUT Cathy 
 
Délégués suppléants : 
DUBOSC-PAYSAN Maëlle 
DUPOUY Edouard 
CLAVERIE Alain 
ARBEILLE Henri 
MINVIELLE David 
 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur : 

• le projet de convention ci-joint ; 
• l’autorisation donnée au Maire de signer et de prendre tous les actes nécessaires à l’exécution 

des marchés publics. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le projet de convention constitutif d’un groupement de commandes entre la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR et le Centre communal d’Action Sociale de la Commune de SOORTS-HOSSEGOR en 
vue de la passation de marchés publics de fournitures courantes. 
 
CHARGE Monsieur le maire ou son représentant de signer cette convention. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés publics et à prendre tous les actes nécessaires à 
l’exécution de ceux-ci. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 

10. Avis du Conseil Municipal sur l’octroi d’une subvention par le Conseil départemental des 
Landes à la société PEI gérante du cinéma « Le Rex » au titre du fond de soutien exceptionnel 
du Département 

 
Céline LUNARDELLI : Au mois de mars, le conseil départemental a voté une aide dont Le Rex peut 
bénéficier puisqu'il fait partie des cinéma classés « art et essai » et pour obtenir cette aide, il faut 
l'accord du Conseil Municipal. 
 
Christophe VIGNAUD : Je pense que l’on peut donner notre accord, si on peut les aider compte tenu 
d'une situation délicate depuis plus d'un an et demi, on est tous d'accord sur le principe. 
C’est un vote formel mais nous sommes d’accord. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-10 : Avis du Conseil Municipal sur l’octroi d’une subvention par le Conseil 
Départemental des Landes à la société PEI gérante du cinéma « Le Rex » au titre du fond de soutien 
exceptionnel du Département 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
 
VU l'article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales rendant nécessaire l'avis du Conseil 
municipal afin que le Département puisse attribuer des subventions aux entreprises existantes ayant 
pour l'objet l'exploitation des salles de spectacle cinématographique faisant l'objet d'un classement 
Art et Essai, 
 
VU la décision du 8 mars 2021 du Conseil Départemental des Landes de créer un fonds de soutien 
exceptionnel à destination des exploitants cinématographiques afin de les soutenir suite à leurs 
fermetures du fait des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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CONSIDÉRANT que le cinéma Le Rex de SOORTS-HOSSEGOR bénéficie du classement Art et 
Essai 2020, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
ÉMET un avis favorable à l’attribution d’une subvention par le Conseil Départemental des Landes à la 
SARL PEI dans le cadre de l’exploitation de la salle de cinéma « Le Rex ». 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

11. Sollicitation d’aides financières auprès de l’Etat, du Département des Landes et de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne pour la réalisation d’un parking relais situé à côté de l’école d’Hossegor 

 
Alain CLAVERIE : Le parking des écoles est bien engagé au niveau des études puisque le cabinet 
Premier Plan achève la présentation des dossiers. L’appel d'offres va être lancé prochainement et on 
compte démarrer les travaux début octobre. On sollicite des aides par rapport aux contraventions et il 
y aura quelques subventions, pas beaucoup.  
Ensuite on a eu une réunion sur place avec l'Agence de l'eau, on prévoyait une aide sur l'aménagement 
des parkings puisqu’on souhaite que celui-ci absorbe l'eau pour éviter de l’envoyer dans le réseau 
collectif qui part ensuite dans golf et le canal.  
Malheureusement l'Agence de l'eau Adour Garonne va essayer de travailler sur le dossier mais je ne 
pense pas qu'on ait beaucoup de subventions parce qu'ils considèrent que l’aire actuelle des arènes 
absorbe l'eau et ils soutiennent les collectivités dans la mesure où il y a déjà une surface imperméable 
qui est rendue perméable. Donc on aura très peu d’aides là-dessus. On va maintenir notre option de 
places de parking absorbantes puisqu’au départ on avait envisagé de tout faire en revêtement 
perméable et on va quand même maintenir les surfaces de parking absorbantes avec des dalles 
alvéolées engazonnées. 
 
Christophe VIGNAUD : Est-ce que vous avez des questions ? 
 
On va passer au vote. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 

Délibération n° 210507-11 : Sollicitation d’aides financières auprès de l’État, du Département des 
Landes et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour la réalisation d’un parking relais situé à côté de 
l’école d’Hossegor 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de créer un parking relais gratuit qui sera situé à côté de l’école 
d’Hossegor en lieu en place des arènes. 
 
Il précise que le Département des Landes peut apporter une aide financière au titre des amendes de 
police, l’État également au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), et l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne dans le cadre des objectifs et des dispositions du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE la réalisation des travaux comme indiqué dans les crédits ouverts au budget primitif. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès de l’Etat, du Département des 
Landes et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne les aides financières les plus élevées possible pour les 
dits-travaux. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se 
rapportant à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

12. Dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets de l’initiative 
« Jardins partagés ou collectifs » lancée par le Gouvernement pour la création d’un verger     

 
Michel VILLEGER : C'est une demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet pour les jardins 
partagés collectifs. C'est lancé par le gouvernement pour la création d'un verger.  
Ce projet avance, les arbres ont été commandés à une jardinerie. Cela va se mettre en place en 
octobre. Fin août on va créer une plateforme pour pouvoir faire participer les gens afin qu'ils puissent 
poser candidature sur cette plateforme pour venir m'aider. 
Nous avons aussi fait une demande d'achat d'une petite parcelle qui est à côté de 300 mètres carrés, 
pour avoir un accès plus facile à ce verger. Ce sera un « verger parc » parce qu'il y a une partie qui n'est 
pas très fertile donc nous y mettrons des arbres pour faire un verger agréable. 
Toutes les bonnes intentions sont sollicitées pour créer ce verger et ce parc. 
 
Christophe VIGNAUD : Comme vous le voyez c'est une initiative qui va permettre à nos écoles et à nos 
anciens de venir échanger et travailler ensemble sur ce nouveau projet que Michel est en train de 
porter. 
 
Est-ce que vous avez des observations ou des questions ? 
 
Nous allons passer au vote. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 

Délibération n° 210709-12 : Dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre de l’appel à 
projets de l’initiative « Jardins partagés ou collectifs » lancée par le Gouvernement pour la création 
d’un verger 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur VILLEGER, adjoint au Maire en charge de l’environnement et de l’écologie explique que le 
Gouvernement a décidé de favoriser l’accès à des jardins partagés ou collectifs pour le plus grand 
nombre. Ces jardins font partie du panier alimentaire des Français mais constitue également un 
vecteur des activités physiques, sociales et/ou culturelles. 
 
La Commune de SOORTS-HOSSEGOR souhaite créer, sur les parcelles cadastrées AX 34 et AX 84, un 
verger collectif qui sera accessible à tous et qui permettra de développer des projets 
intergénérationnels en direction des pensionnaires de l’EHPAD et des élèves des écoles de la 
Commune et de lien social pour la population. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal à déposer un dossier dans le cadre de l’appel 
à projet « Jardins partagés ou collectifs » auprès des services de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se 
rapportant à l’exécution de la présente délibération. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 
Urbanisme : 
 

13. Classement d’espaces publics annexes aux Halles dans le domaine public afférent au service 
public des halles 

 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Nos Halles continuent de rencontrer un très grand succès et nous avons à 
cœur de maintenir cette dynamique avec une offre de qualité diversifiée dans un lieu attractif. 
Le fait de créer des lots supplémentaires s'inscrit dans cette logique. Il est donc projeté de lancer un 
projet d'agrandissement des Halles pour créer, dans un premier temps, 2 stands supplémentaires dont 
l'attribution s'effectuera dans le cadre d'une mise en concurrence. Au préalable, il est nécessaire de 
classer dans le domaine public, attaché au service public des Halles, des parties du domaine public 
annexe à celui-ci sur lesquels seront réalisées ces fameux agrandissements. 
 
Christophe VIGNAUD : Hier soir, comme tous les jeudis soir, nous avons eu une soirée aux Halles de 
19h à 21h qui a rencontré un vif succès. Il y avait pas mal de locaux ainsi que des vacanciers et je trouve 
que les Halles retrouvent une vraie vigueur et ces extensions que nous sommes en train de mettre en 
place vont permettre poursuivre sur cette dynamique. Est-ce que vous avez des questions ? 
 
Nous allons passer au vote. 
 
Qui est pour ? 25 voix Pour. 
2 abstentions (ARBEILLE Henri, CERIZAY-MONTAUT Catherine) 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n°210709-13 : Intégration d’espaces publics annexes aux Halles dans le domaine public 
afférent au service public des halles 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Il est prévu de lancer un projet d’agrandissement des halles, pour créer 2 stands supplémentaires dont 
l’attribution s’effectuera dans le cadre d’une mise en concurrence. 
 
CONSIDÉRANT que les Halles font parties intégrantes du domaine public communal, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire au préalable, d’intégrer au domaine public attaché au service public 
des halles, des parties du domaine public qui aujourd’hui lui sont annexes et sur lesquelles seront 
réalisés les futurs agrandissements, conformément au plan annexé à la présente délibération. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser les formalités nécessaires à cette 
intégration d’espaces publics annexes aux Halles au service public des Halles et à signer tous les 
documents afférents. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



44 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 25 voix pour, 2 abstentions (ARBEILLE Henri, CERIZAY-MONTAUT Catherine) 
Le Conseil Municipal, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les formalités nécessaires à cette intégration d’espaces publics 
annexes aux Halles au service public des Halles et à signer tous les documents afférents. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

14. Signatures de demande d’autorisations d’urbanisme 
 

a) Agrandissement des Halles  
 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Concernant l'agrandissement des Halles, en conséquence de cette 
délibération, le Conseil Municipal sera amené à autoriser Monsieur le Maire à déposer puis à signer 
l'autorisation d'urbanisme qui correspond à cet agrandissement et à signer tous les documents 
afférents. L'architecte nommée et Solenn Dubaquié, c'est elle qui a été missionnée pour travailler sur 
ce projet des Halles. 
 
Christophe VIGNAUD : Y-a-t-il des questions ? 
 
Nous passons au vote. 
 
Qui est pour ? 25 voix Pour. 
2 abstentions (ARBEILLE Henri, CERIZAY-MONTAUT Catherine) 
 
 

b) Création de toilettes et d’un bureau à l’entrée du cimetière 1 
 
Véronique CAZAVANT : Après un état des lieux de nos cimetières et l'étude de la législation funéraire, 
nous avons constaté qu'elle n'était pas appliquée sur notre commune et que beaucoup de retard avait 
été pris dans la gestion de nos 5 cimetières.  
Nous avons commencé à mettre en place des éléments indispensables comme le règlement intérieur. 
Nous sommes face à 3 types de dysfonctionnement : technique, administratif et financier.  
Il faut savoir que l'année dernière, nous avons eu 43 inhumations sur notre commune et qu’à la fin juin 
nous étions déjà à 36. 
Notre cimetière n'est pas extensible à l'infini mais nous avons des solutions qu'il faut très vite mettre 
en place. Autre problème constaté, la sécurité qui se décline sous toutes ses formes ; incivilités, 
irrespect des lieux, vols en tout genre.  
Autre problème de sécurité par rapport aux 122 tombes que nous avons en état d'abandon. 
Nous rencontrons également des problèmes du fait des prestataires extérieurs qui interviennent sur 
les concessions.  
Toutes ces irrégularités nous les avons constatées tout à fait par hasard lors de nos interventions sur 
les lieux entre Alexandra Bordus, Myriam Langlois et moi-même. Il y en a beaucoup et ça commence à 
être difficile d’y faire face. Aussi, nous souhaitons la création d'un poste de technicien du funéraire. 
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Il pourra pallier, par sa présence, tous ces débordements, accomplir les travaux nécessaires 
indispensables pour le respect des lieux ; d'ailleurs, une fiche de poste a été réalisée et certaines 
personnes du service technique s'y sont déjà intéressées. 
Notre priorité, faire respecter ce règlement intérieur pour assurer la sécurité, l'entretien global, les 
cimetières, la reprise des tombes en état d'abandon et une prestation de service auprès des familles 
pour l'entretien des concessions pour répondre à leur demande. 
Autre problème qui se présente à nous ce sont les finances.  
En tout premier lieu, nous n'avons aucune visibilité sur les paiements lors des ventes de nos caveaux 
et de nos cases de columbarium car ces paiements se font directement au trésor public et nous n'avons 
pas de retour. C'est une des raisons qui nécessite la création d'une régie.  
En second lieu, il y a les 122 concessions en état d'abandon. Il faut savoir que sur les 5 années à venir 
nous allons avoir à traiter 285 renouvellements alors, ça vous paraît beaucoup mais, c'est aussi un bel 
avantage qui va nous libérer de la place et nous permettre aussi de les revendre. Nous avons déjà des 
demandes de concessions sur nos vieux cimetières. 
A savoir aussi que le coût moyen d'une reprise de concession est de 4000 € par un prestataire extérieur. 
Si nous prenons juste nos 122 concessions, vous faites la multiplication. Les 488 000 € que ça coûterait 
à la mairie, bien évidemment cette somme nous ne l'avons pas.  
Aussi, nous voulons mettre en place un service cimetière complet qui va s'autofinancer et ainsi réduire 
considérablement les dépenses en étant en conformité avec la loi.  
Ce service sera composé d'un agent administratif et d'un technicien funéraire, ils seront très 
complémentaires et une grande partie de leur mission sera interchangeable. 
 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Pour appuyer ce projet de réaménagement des cimetières il est également 
proposé de créer à l'entrée du cimetière numéro un, en lieu et place du porche déjà existant, des 
toilettes ainsi qu'un bureau pour le futur agent qui sera dédié à ce service. 
 
Lionel BARBERIS : Je prendrai la parole après sur le poste puisqu'il y a une délibération. Ce que je ne 
comprends pas c'est qu'on crée un bureau pour une personne qui va être embauchée de façon 
temporaire. L’accroissement temporaire, c’est la délibération qui suit. On crée un poste 
d'accroissement temporaire d'activité au cimetière pour un an et on lui fait un bureau en dur pour la 
vie. Là je ne comprends pas bien. Pour moi, il y a une petite incohérence qu'il faudrait quand même 
qu'on éclaircisse.  
Soit le poste était temporaire ce qui, au cimetière, me semble un peu étonnant, soit au contraire il est 
définitif d'après ce que je comprends de ce que vous êtes en train de d'expliquer. Mais dans ce cas on 
ne le présente pas comme temporaire dans la délibération qui suit.  
Evidemment on est pour les toilettes, aucun problème. Avoir un bureau au cimetière, je préférerais 
avoir des vestiaires au terrain de rugby. 
Je préférerais qu'on investisse sur des équipements qui sont liés notamment aux associations. Il y a 
des besoins sur les associations, j'en parlais aussi tout à l'heure parce qu’on va parler des créations de 
postes et que là on crée des équipements avec un bureau au cimetière, je pense que ça demande un 
peu plus de temps avant de se décider à faire ça. 
On votera, on s'abstiendra puisqu'on est pour les toilettes mais on est contre le bureau. 
Les toilettes à la rigueur ça peut être utile mais avoir un bureau d'une personne qui est là à demeure 
au cimetière aujourd'hui dans la situation d’Hossegor on a aussi selon moi d'autres priorités.  
Il y a une priorité voilà mais on peut en citer des priorités qui ne sont pas traités. 
 
Christophe VIGNAUD : Je pense que le cimetière est aussi une priorité et je pense que là aussi tu te 
trompes de débat parce que la présentation de Véronique a bien fait ressortir que nous avions besoin 
d'avoir quelqu'un sur place. 
 
Lionel BARBERIS : Mais nous avons aussi d'autres besoins ailleurs. Ce que je veux dire c'est qu’à chaque 
fois que vous découvrez un besoin vous créez un poste. 
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Christophe VIGNAUD : Je te coupe tout de suite par rapport à ça. Tu es dans le débat où tu nous fais 
des remarques par rapport aux engagements sur les budgets qu'il faut tenir et si là, on tient nos 
engagements puisque c'est juste une mutation de quelqu'un qui déjà existe et qui pourrait prendre ce 
poste-là. C'est très important puisqu'on est dans un respect de budget. 
Et la deuxième chose, c'est que le travail au niveau du cimetière était nécessaire. Il n'avait jamais été 
fait. 
 
Lionel BARBERIS : Qu’il soit nécessaire et pluriannuel il y'a aucun problème. 
 
Christophe VIGNAUD : Il faut bien commencer par quelque chose. Alors peut être que ce n’était pas 
ton choix mais nous, on a décidé de le faire et de mettre les moyens sur cette partie-là. Certes ce n'est 
peut-être pas visible, c'est vrai. Ce n'est pas visible pour beaucoup de gens mais je pense que le 
cimetière c'est important. Le travail qui a été fait est important. On a un plan qui n'avait jamais été 
fait, il y a un balisage qui n'a jamais été fait, on est en train de voir et on a démontré que les choses 
n’étaient pas bien faites. On souhaite remettre cela correctement et tu ne peux pas nous reprocher de 
faire ce genre de travail. 
Tu es en train de me reprocher de mettre en place un vestiaire, un bureau et des toilettes pour un 
travail qui va être efficace pour le bien de tous les concitoyens de la ville. 
 
Lionel BARBERIS : Non, ce que je vous reproche c'est d'aller directement sur une création de poste qui 
va être un poste de fossoyeur. C’est un métier fossoyeur. 
 
Christophe VIGNAUD : Ce n'est pas une création de poste, c'est une mutation. Alors oui, c'est un 
métier fossoyeur, mais si cette personne souhaite le faire et bien on va tenter le coup. Et si ça ne va 
pas et bien on fera autrement. Qu'est-ce que ça change ? 
On en reparlera sur la partie RH, tu pourras dialoguer là-dessus. Tu crées le débat sur quelque chose 
qui à mon avis ne nécessite pas de débat. 
 
Lionel BARBERIS : Heureusement, on est là pour créer le débat. Il y a un besoin cimetière, c'est une 
réalité. Un cimetière doit être entretenu dans une commune il n’y a aucun problème. Les solutions 
pour entretenir un cimetière il y en a plein.  
Vous décidez de créer un poste de fossoyeur, vous décidez de plein de choses. On en parlera juste 
après mais pour le coup, je suis désolé mais là-dessus on pouvait faire autrement et ça aurait permis 
de pérenniser l'entretien du cimetière. 
 
Christophe VIGNAUD : La preuve en est, si nous prenons quelqu'un c'est pour pérenniser l’entretien. 
 
Lionel BARBERIS : Justement, les communes qui pérennisent l'entretien des cimetières souvent le font 
à l'aide des services techniques qui eux, entretiennent les cimetières à plusieurs notamment avec des 
gens qui tournent au fur à mesure sur les cimetières et ce n'est pas un agent dédié qui fait le rôle de 
fossoyeur. Je suis désolé mais c'est un métier qui est très particulier. 
 
Christophe VIGNAUD : C'est un métier particulier, on en parlera au niveau RH. En ce qui concerne 
l’urbanisme. On va voter le point urbanisme. 
 
Qui est pour ? 21 voix Pour. 
6 abstentions (ARBEILLE Henri qui a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine, BARBERIS 
Lionel, CERIZAY-MONTAUT Catherine, BESCHERON Emmanuelle, CABANAC-ESCANDE Caroline qui a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle, MINVIELLE David) 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n°210709-14 b) : Autorisation d’urbanisme pour créer des toilettes et un bureau à 
l’entrée du cimetière 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Dans le cadre du projet de réaménagement des cimetières, il est proposé de créer à l’entrée du 
cimetière 1, en lieu et place du porche déjà existant, des toilettes ainsi qu’un bureau pour le futur 
agent dédié à ce service. 
 
Le Conseil Municipal doit autoriser Monsieur le Maire à déposer l’autorisation d’urbanisme qui 
correspond à cet aménagement et à signer tous les documents afférents. 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 21 voix pour, 6 abstentions (ARBEILLE Henri qui a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, BARBERIS Lionel, CERIZAY-MONTAUT Catherine, BESCHERON Emmanuelle, CABANAC-
ESCANDE Caroline qui a donné procuration à BESCHERON Emmanuelle, MINVIELLE David) 
Le Conseil Municipal, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour créer des 
toilettes et un bureau à l’entrée du cimetière. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 

15. Approbation du Règlement Type de Gestion élaboré par l’Office National des Forêts 
 

16. Approbation du Plan Simple de Gestion de la forêt communale élaboré par un expert agréé    
 
Michel VILLEGER : Les forêts sont soumises à un règlement type de gestion et la nôtre est gérée de 
deux façons différentes, une partie est gérée par l'ONF, l’autre partie est gérée en propre. L'ONF est 
habilité à établir ce règlement type de gestion. Pour la partie qui est communale, nous devons faire 
appel à quelqu'un qui est agréé pour cela. 
La forêt d’Hossegor fait 103 hectares (partie communale), il y a une partie de 42 hectares ONF et une 
autre partie de 64 hectares qui n'est pas soumise et qu'on gère directement.  
L’ONF prend 12 % lors de la vente des bois et 2€ par hectare et par an. Il établit le plan de gestion.  
Pour la forêt non soumise, c'est un expert qu'on va prendre et qui va nous permettre d'avoir ce plan 
de gestion qui nous permettra d'avoir des bois PEFC c'est-à-dire des bois à gestion durable. Nous 
pourrons les vendre plus facilement. 
Les bois classés PEFC sont des surfaces qui ne peuvent plus être distraites. Ça veut dire qu'ils seront ad 
vitam aeternam non constructibles. Si on veut les rendre constructibles, il faut donner en échange une 
autre partie qui redeviendra non constructible. C'est ce qu'on a fait quand on a distrait la parcelle au 
niveau de Pédebert, on a donné à l'ONF la partie équivalente, même un peu plus pour pouvoir agrandir 
la zone. 
Le but forestier d’Hossegor ce n'est pas tellement la rentabilité mais c'est d’avoir la biodiversité et puis 
d’avoir une production forestière durable. On a aussi un but paysager, c'est pour ça que toute la 
parcelle qui est le long de la RD 652 ne sera pas coupée et va rester avec des arbres qui vont vieillir 
naturellement.  
 
Christophe VIGNAUD : Nous allons voter le premier point (n°15) qui est la partie du règlement de type 
de gestion. 
 
Y-a-t-il des observations, des questions ? 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
 
Deuxième point (n°16), l’approbation du plan simple de gestion des forêts communales élaborés par 
l'expert dans le cadre de la certification durable qui nous permet de vendre notre bois à des prix fort 
sur le marché. 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-15 : Approbation du Règlement Type de Gestion de la forêt élaboré par l’Office 
National des Forêts 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur VILLEGER, adjoint au Maire en charge de l’environnement et de l’écologie précise que par 
un arrêt en date du 21 décembre 2018, le Conseil d'État a enjoint l'ONF et le Ministre de l'agriculture 
et de l'alimentation de proposer et d'approuver dans un délai de six mois un Règlement Type de 
Gestion correspondant à la ou aux catégories dont relèvent les bois et forêts de la Commune SOORTS-
HOSSEGOR. 
 
Cette décision a été étendue par une ordonnance du Conseil d'État à l'ensemble des Communes ayant 
engagées un contentieux. 
 
Par un arrêté en date du 30 avril 2019, le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le 
Règlement Type de Gestion applicable aux bois et forêts des collectivités répondant aux critères 
énoncés à l'article R. 218-8 du code forestier ou relevant des dispositions de l'article R. 124-1 et l'article 
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R. 124-2 du Code forestier et situés sur le périmètre du schéma régional d’aménagement du plateau 
Landais. 
 
De façon très explicite, il est indiqué que ce règlement s'applique aux bois et forêts relevant du régime 
forestier sous certaines conditions ou ne relevant pas du régime forestier. 
Il est plus particulièrement précisé que sur une période d'application d'un maximum de vingt ans, le 
Règlement Type de Gestion apporte une garantie de gestion durable aux forêts de la collectivité 
lorsqu'elles sont gérées conformément aux dispositions de l'article R. 124-2 du Code forestier. 
 
La Commune de SOORTS-HOSSEGOR se situe à l'évidence dans le périmètre du schéma régional 
d'aménagement du plateau Landais de la Région Aquitaine. 
Les principes généraux de gestion durable et multifonctionnelle, de même que les règles de 
sylviculture susceptibles d'être mises en œuvre, s'inscrivent dans la continuité de la gestion de très 
grande qualité suivie jusqu'à ce jour par l'ensemble des Communes forestières. 
 
Dans ces conditions, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de l'ensemble des 
dispositions retenues dans le Règlement Type de Gestion. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code forestier, 
 
VU l'arrêt du Conseil d'État du 21 décembre 2018, 
 
VU l'ordonnance du Conseil d'État du 24 décembre 2018, 
 
VU l'arrêté du Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine du 30 avril 2019 relatif à l'approbation du 
Règlement type de gestion, 
 
CONSIDÉRANT que la Commune assure la gestion de sa forêt avec le soutien d'un expert agréé, 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Commune de bénéficier d'une garantie de gestion durable de sa forêt, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE de prendre acte de l'ensemble des dispositions retenues dans le Règlement Type de Gestion 
tel qu'annexé à la présente délibération. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-16 : Approbation du Plan Simple de gestion de la forêt communale élaboré par 
un expert agréé 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Dans sa séance du 9 juillet 2021, le Conseil municipal a pris acte de l'ensemble des dispositions du 
règlement type de gestion arrêté le 30 avril 2019 par le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine.  
 
Ce règlement apporte une garantie de gestion durable aux forêts des collectivités sous réserve que les 
forêts soient gérées par un expert forestier dans le cadre d'un contrat d'une durée de 10 ans. 
 
Parallèlement, la collectivité propriétaire doit disposer d'un document de gestion de sa forêt. 
 
Dans l'objectif de pouvoir bénéficier de cette garantie de gestion durable, la Commune de Soorts-
Hossegor a lancé une consultation, pour confier à un prestataire la mission d'élaboration d'un plan 
simple de gestion de sa forêt. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU le code forestier et notamment l'article R. 124-2, 
 
VU l'arrêté du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine du 30 avril 2019 relatif à l'approbation du 
règlement type de gestion, 
 
 
CONSIDERANT l'obligation de disposer d'un document de gestion en vue d'obtenir la garantie de 
gestion durable de la forêt communale, 
 
CONSIDERANT que le document de gestion répond aux exigences de gestion de la forêt communale, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le document de gestion durable de la forêt communale pour la période 2021-2030 élaboré 
par Monsieur Duclos, expert forestier agréé. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce document de gestion et à demander son agrément au titre 
des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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 Ressources humaines : 
 
Christophe VIGNAUD : L’arrivée du nouveau DGS et la mise en place d’une première réorganisation 
indispensable pour un meilleur fonctionnement ont amené en conséquence la création de postes ainsi 
que l’accroissement d’activités pour certains secteurs, tout cela dans le respect du budget.  
Nous allons continuer petit à petit et en fonction de nos besoins, toujours dans le respect d’un budget 
contrôlé.  
 
Nous allons voter d’un côté les accroissements temporaires d’activités et, d’un autre coté la création de 
postes. 
 

17. Ouvertures de postes de contractuels pour accroissement temporaire d'activité 
 
Il est proposé au Conseil Municipal des contrats d’accroissement temporaire d’activité pour 5 maîtres-
nageurs sauveteurs qui dépassent les 6 mois réglementaires et pour un poste d’adjoint technique qui 
sera affecté au service en charge de la gestion des cimetières pour une durée d’un an. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prévoir la création d'emplois temporaires à temps complet et 
non complet, en raison d'accroissement temporaire d'activité dans les services municipaux. 
Pour la catégorie C, un poste au du service en charge de la gestion des cimetières et un poste pour 
l’entretien de la Maison de la Petite Enfance (qui passe de 20 heures à 35 heures). 
Pour la catégorie B sur les grades d'éducateur des activités physiques et sportives : 5 postes au sein du 
service en charge de la surveillance des plages. 
 
Lionel BARBERIS : Donc c'est un accroissement temporaire d'activité au cimetière Monsieur le Maire ? 
 
Christophe VIGNAUD : C'est un accroissement temporaire parce qu'on va faire un test et à l'issue duquel 
si nous considérons que c'est une réussite et bien il passera à temps complet. Si ce n'est pas le cas, nous 
changerons notre fusil d'épaule et nous trouverons une solution intermédiaire. 
 
Lionel BARBERIS : Mais on fait une cabane en dur ?  
Les solutions intermédiaires dans la gestion des cimetières elles existent notamment avec les services 
techniques qui font l'entretien, les pompes funèbres vont s'occuper des concessions qui sont aussi 
gérées par le service de l'état-civil qui peut tout à fait suivre le cimetière à partir du moment où c'est 
organisé au niveau de la mairie et ça évite d'avoir le métier le plus pénible de la fonction publique qui 
est le métier de fossoyeur géré par des agents municipaux qui nous le savons, sur les collectivités en 
général, est un métier qui est exercé sur peu d'années parce que les gens sont soumis à des stress très 
importants. C’est très dur à tenir dans le temps et envisager aujourd’hui de recruter quelqu'un pour 
remplir ce poste sachant qu’il y a des volontaires au sein des agents municipaux c'est peut-être un peu 
omettre la difficulté de ce métier et le stress que ça représente. La difficulté d'aller déterrer des gens 
dans de nombreux caveaux et il y a beaucoup de collectivités qui ont arrêté ça pour justement le gérer 
d'une autre manière. Je pense que ce constat a été fait de mauvaise gestion, c'est très bien. Il y a d’autres 
modes de gestion du cimetière, je pense qu'il aurait fallu l'étudier avant de lancer tout ça, c'est votre 
choix. 
Quand vous regardez ce qu'il y a au niveau de la mairie Monsieur le maire, on peut en créer des postes. 
Un responsable associatif par exemple, qui va suivre les demandes de subventions, qui va valoriser les 
mises à disposition aujourd'hui, qui contrôle les comptes des associations, qui regarde ce qu’il y a à 
l'intérieur. 
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Des gardiens d'équipements peut-être, parce que, juste le gardien d'équipements, si on se penche sur 
la loi on a une obligation légale d'avoir un gardien d'équipements lorsqu'un équipement public est 
ouvert. Donc pour le jaï-alaï et le stade, on devrait avoir des gardiens pour ces équipements, donc allons-
y créons les postes de gardiens d'équipements puisqu'ils sont manquants et puis derrière on peut aussi 
aller sur les archives. Vous êtes responsable pénalement des archives Monsieur le maire, aujourd'hui le 
plan de recollement des archives, je ne suis pas sûr que vous l’ayez, etc. 
Bien entendu qu’à chaque fois que vous ouvrirez un dossier vous trouverez des manquements. C'est le 
propre d'une organisation municipale parce que si on devait remplir toutes nos obligations légales on 
serait forcément dans un accroissement fort de masse salariale et je vous rappelle que la capacité 
d'autofinancement de la commune ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi au niveau 
de la masse salariale. 
Qu’il y ait un besoin au niveau du cimetière, vous avez raison Monsieur le maire, il n’y a aucun problème, 
que vous vouliez créer un poste là-dessus, moi je suis moins en phase avec ça parce qu'il y a d'autres 
solutions.  
À un moment, quand on aura créé les postes de l'urbanisme, ce poste-là, les postes qui sont derrière, 
parce qu'on va venir sur les postes du point 18, marchés publics, juridique...  
On crée des postes sur le juridique, sur les finances, parce que tout ça est lié, ressources humaines... 
On en a parlé en commission RH, j'ai dit qu'effectivement, sur la RH et les finances notamment, il y avait 
peut-être une urgence à traiter à ce niveau-là.  
Sur le juridique c’est un peu moins évident, sur les cimetières on n’en parle même pas.  
Créer des postes c'est bien, gérer la masse salariale c'est une chose parce que si demain vous devez 
supprimer des postes dans d'autres services ? il va falloir nous dire lesquels.  
 
Christophe VIGNAUD : Je pourrais continuer ce débat pendant très longtemps.  
 
Lionel BARBERIS : Moi aussi, là je suis inépuisable. 
 
Christophe VIGNAUD : Je suis inépuisable sur les budgets. 
 
Lionel BARBERIS : Monsieur le Maire, c'est le débat démocratique donc c’est normal qu’on ait un débat. 
Après si vous le refusez... 
 
Christophe VIGNAUD : Je ne refuse pas du tout le débat loin de là, c’est ta vision, pas la nôtre ou en tout 
cas, pas la mienne. 
 
Cathy CERISAY-MONTAUT : Est-ce qu'il existe des domaines où on a moins de besoins et où on pourrait 
réduire peut-être sur le plan des postes ? Parce que là on voit toujours « accroissement » ... 
 
Christophe VIGNAUD :  Vous étiez 6 ans aux affaires auparavant, j'ai retrouvé une mairie qui n'était pas 
du tout organisée en matière de RH. Il n'y avait pas de back up, les gens ne pouvaient pas partir en 
vacances sereinement, ils pouvaient tomber malade et les services ne marchaient pas.  
On l'a vu, on l'a vécu pendant un an, donc l'accroissement des postes dont on va parler après, c'est pour 
essayer de pallier cela et plus précisément par rapport à ce qu’explique Lionel Barberis, sur le fait qu’il 
ne trouve pas correct la création du poste pour le cimetière, on a réfléchi comment on pouvait optimiser 
ce service-là qui est un service important pour la population. 
On a effectué un travail là-dessus, on a quelqu'un qui s'est proposé. On peut lui donner sa chance.  
J'entends très bien et je conçois très bien que c'est un métier difficile, comme beaucoup de métiers que 
nous avons dans notre mairie, je comprends très bien qu'il peut à un moment ou un autre, penser à se 
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retirer. Nous en ferons le constat et à ce moment-là, on reprendra peut-être les autres modifications 
dont tu souhaites nous faire part plus tard. 
Je pense que nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui souhaite faire ce métier-là, essayer ce métier-
là. En septembre il va faire les stages nécessaires pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. 
Si on s'est trompé, vous me connaissez et tu me connais Lionel, je serai suffisamment honnête pour te 
dire qu'on s'est trompé et on sera dans le respect du budget parce que le budget, c'est le plus important 
dans ce domaine-là. 
 
Lionel BARBERIS : Je suis d'accord avec le fait que le budget est important pour la gestion de la masse 
salariale parce que c'est une réalité, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. 
On a un outil Monsieur le maire, que vous avez créé, qui est un outil intéressant.  
Avec Baudouin et Éric on a travaillé sur l'organigramme et ces remarques-là ont été abordées, 
notamment le fait que on a une évolution d'organisation qui est nécessaire, c'est évident. 
Que cette organisation se fasse comme ça, d'un coup, on crée des postes à tire-larigot, je suis désolé 
Monsieur le maire parce que derrière, il y a 4 postes et création de postes qui sont de nouveaux postes. 
Qu’il y ait des besoins en ressources et finances, je suis d'accord cependant, pour créer tout de suite le 
poste sur le juridique, je suis désolé on aurait pu temporiser parce que, vous avez un contrat avec SVP, 
on a une personne qui est très compétente au juridique et on a aujourd'hui Éric qui est tout aussi 
compétent et qui apportera aussi sa pierre à l’édifice.  
Ressources humaines et finances, on sait que là on a besoin de sécurisation parce qu'on a une personne 
à chaque poste et sur une commune comme la nôtre on sait très bien que c'est nécessaire parce qu'on 
doit sécuriser la paye, on doit sécuriser les mandats et faire fonctionner la mairie je suis entièrement 
d'accord. 
 
Christophe VIGNAUD : Sur la partie juridique, je suis désolé Lionel, je pense que là tu ignores 
complètement le travail qu’Élodie fait. 
 
Lionel BARBERIS : Je sais ce qu'elle fait, elle n'a pas le temps de décortiquer les subventions aux 
associations Monsieur le maire. Parce que, qui suit les subventions associations ? Et qui suit les 
associations de la mairie ? 
C'est vous le président de séance... 
 
Christophe VIGNAUD : Ce n’est pas moi le président de séance. Si tu veux monopoliser il n’y a pas de 
soucis mais au bout d'un moment j'aimerais bien répondre. 
D'abord je reviens sur le fait que l'organisation qu'on a retrouvée est une organisation qui était bancale 
et donc il faut à un moment ou un autre remettre les choses à plat. Sur ce sujet-là, j'ai un petit peu 
d'expérience. A ce moment-là, il me paraît logique et normal de remettre une organisation en place. 
Il a fallu faire des recrutements d'urgence pour pouvoir pallier cela et en ce qui concerne la partie 
juridique quand tu sais le travail qu’il y a à fournir, il est normal de pouvoir mettre un adjoint, il est 
normal de pouvoir donner la possibilité, quand on s'occupe d’une partie des marchés, de la régie, quand 
on fait tout ce qui est DSP tout seul, les arrêtés et ainsi de suite, il nous semble normal et vous l'avez vu 
en réunion avec Baudoin Merlet et Éric et sur le principe vous étiez tous d'accord.  
Alors que vous changiez d'avis ça ne me pose aucun problème mais il me semble normal que dans 
l'organigramme qui va sortir plus tard on ait ce genre de postes. 
On parlera du reste mais on est d'abord en train de voter une première partie sur laquelle j'aimerais bien 
qu'on puisse se positionner. 
 
Lionel BARBERIS : Oui mais Monsieur le maire c'est forcément lié puisqu'on a des postes derrière en 
création et oui, si on était d'accord et je suis encore d'accord avec ce qu'on a abordé avec Baudouin et 
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Éric sur l'organigramme quand vous dites que vous avez de l'expérience certes, j'en ai aussi un peu et 
pour le coup dans toutes les organisations que j'ai piloté, on a créé ces postes là mais on a toujours 
baissé la masse salariale. 
Comment on a fait et bien, je peux vous assurer qu'on s'est relevé les manches et qu'on a tapé dans tous 
les services. 
 
Christophe VIGNAUD : Arrêtez de dire ça s’il vous plait, vous avez été là pendant six ans et vous n’avez 
jamais rien fait. C’est un peu facile. 
 
Lionel BARBERIS : Après monsieur le maire, que la gestion d'avant soit la gestion d'avant certes mais elle 
a fonctionné, elle a apporté ce qu'elle a apporté, elle a fait fonctionner la commune et aujourd'hui vous 
en héritez et vous souhaitez changer. C'est très bien, je dirais que c'est le propre de chaque équipe et je 
pense que chaque équipe qui est arrivée a voulu faire de son mieux.  
Ce qui est sûr maintenant c'est que ces postes-là ont des besoins, il y a des réalités, clairement oui mais 
il y a aussi un travail à faire derrière sur l'ensemble des services. Sur des suppressions de postes.  
Avec Baudouin et Éric on a pu aborder l'organigramme et je suis désolé mais il va falloir faire des choix. 
 
Christophe VIGNAUD : Je vais laisser parler Baudoin parce qu'il a envie d'intervenir et en ce qui concerne 
le choix, il sera fait, il n’y a pas de problème. 
 
Baudoin MERLET : Je voudrais quand même souligner qu’il y a un effort très important, en remettant les 
choses en perspective, qui a été engagé dès les premiers jours de cette mandature (je parle d’il y a un 
an) pour tenter de mettre en ordre un seul et unique organigramme regroupant la totalité des agents, 
toutes catégories confondues, ce qui a été délicat et long à établir partant d'une dispersion totale entre 
les services techniques, l'administratif, etc. 
Il y avait des morts, des vivants, on ne s’y retrouvait plus. C'est sur la base de cet organigramme ajusté 
récemment par le directeur général des services, que je remercie au passage, que nous avons, Lionel, 
Éric et moi-même, tenu une réunion et tout 3 avons convergé vers la nécessité de l'ouverture de postes 
qui sont, ce soir, soumis au vote. 
Je m'étonne donc un petit peu de quelques voltefaces survenant aujourd'hui en tout cas à ma 
connaissance officielle. 
Je rappelle que la convergence de vues sur ce sujet était acquise à cette réunion spécifique avec comme 
seul objectif de donner une partie importante de ce que l'on a défini comme le cœur du réacteur 
l'organisation et les moyens humains de fonctionner efficacement et sans faiblesse pour la bonne 
marche de la municipalité. 
Donc pour ma part, ce sujet est clos et devrait être clos pour tous. 
Cela étant, je veux bien convenir qu'il y aura, et nous en sommes convenus, peut-être quelques 
ajustements à faire sur l'organigramme lui-même mais dans un 2ème temps. Ce n'est pas le temps de mon 
point de vue aujourd'hui.  
Nous y reviendrons donc plus tard et aussi rapidement que possible. 
Et enfin, je souhaite souligner 2 points. Premier point, un organigramme n'est jamais figé. Second point, 
la masse salariale à laquelle tu es très attachée et moi aussi, même si elle peut être parfois une variable 
d'ajustement, n'est pas une espèce de silo isolé géré en tant que tel mais l'une des conséquences de la 
stratégie globale des objectifs fixés par la mairie à long terme et, si possible de mon point de vue, au 
moins pour les 5 ans à venir. 
La gestion des ressources humaines doit coller à cette stratégie tant en matière de recrutement que la 
gestion des collaborateurs, la commission RH j'espère, s'y emploiera et j'espère que le triptyque 
recrutement, gestion, relation et droit du travail sera respecté. 
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Lionel BARBERIS : Il n’y a pas de volte-face, il y a simplement une finalité que nous partageons si ce n'est 
de créer d'un coup les 3 postes alors qu'on sait qu'on a des priorités et que d’autres peuvent attendre 
par rapport à ce qu'on a pu discuter. 
Sur la partie service juridique l'urgence n'est pas avérée, pas à ce jour. Il y a un besoin qui va être avéré 
en fonction des choix de certains agents par rapport à leur devenir, ce n’était pas encore très clair et sur 
le cimetière, moi dès le départ je l’ai bien dit, à cette réunion, que ce n'était pas forcément pertinent de 
mettre un agent. 
 
Baudoin MERLET : Ça a été pris en compte et je l’ai dit, il y aura des réajustements à faire dans 
l'organigramme mais de mon point de vue ce n’est pas le sujet aujourd’hui. 
 
Christophe VIGNAUD : On a entendu le fait que ce poste affecté au cimetière ne te convenait pas et qu’il 
n'était pas prioritaire. Nous pensons autrement.  
On peut tester, c'est juste un transfert d'une personne qui est déjà dans l'organigramme, qui est déjà 
dans les charges donc c'est juste un changement de fonction. Nous essaierons et si on considère que ce 
test n’est pas bon et bien nous le repositionneront aux espaces verts et nous ferons autrement. Nous 
choisirons peut-être une des formules que tu nous proposeras ou que l'on trouvera ensemble. 
 
Nous allons passer au vote. 
 
Qui est pour ? 21  
6 abstentions (ARBEILLE Henri qui a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine, BARBERIS 
Lionel, CERIZAY-MONTAUT Catherine, BESCHERON Emmanuelle, CABANAC-ESCANDE Caroline qui a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle, MINVIELLE David) 
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Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n°210709-17 : Ouvertures de postes de contractuels pour accroissement temporaire 
d'activité 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'emplois 
temporaires à temps complet et non complet, en raison d'accroissement temporaire d'activité dans les 
services municipaux : 

• de catégorie C employés, adjoint technique, agent social : 1 poste au sein du service en 
charge de la gestion des cimetières ; et 1 poste au sein du service de la maison de la petite 
enfance. 

• de catégorie B employés sur les grades d'éducateur des activités physiques et sportives : 5 
postes au sein du service en charge de la surveillance des plages. 

 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 1 1 0, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
Après en avoir délibéré,  
Par 21 voix pour, 6 abstentions (ARBEILLE Henri qui a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, BARBERIS Lionel, CERIZAY-MONTAUT Catherine, BESCHERON Emmanuelle, CABANAC-
ESCANDE Caroline qui a donné procuration à BESCHERON Emmanuelle, MINVIELLE David) 
Le Conseil Municipal,  

 
DÉCIDE de créer des emplois temporaires à temps complet et/ou non complet C ou B, pour faire face à 
l'accroissement temporaire d'activité dans les services municipaux. 
 
DÉCIDE que les agents recrutés sur une catégorie C seront rémunérés sur la base de l'indice brut 
correspondant au 1er échelon de l'échelonnement indiciaire de son grade et les agents recrutés sur la 
catégorie B seront rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant du 1er au 9ème échelon de 
l'échelonnement indiciaire de leurs grades. 
 
RAPPELLE que les recrutements des agents se feront par contrats de travail de droit public 
conformément à l'article 3 1 1 0 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 
rapportant seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux formalités de recrutement. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

18. Ouvertures de postes au tableau des effectifs  
 
Christophe VIGNAUD : Est-ce qu’on continue ou vous voulez que l’on vote tout de suite puisque tout a 
été dit ou presque.  
 
Lionel BARBERIS : Evidemment que c'est compliqué sur le vote parce que c'est une seule et même 
délibération pour créer 4 postes mais il se trouve qu’autant pour les finances et ressources humaines on 
est d'accord mais sur le juridique on s'abstient par rapport à ce qu’on a dit, le besoin il est avéré mais 
plus tard. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous on considère que les RH ça doit être global. 
 
Lionel BARBERIS : Comme ça nous ça nous empêche de voter. 
 
Christophe VIGNAUD : Pas du tout, ça ne vous empêche pas. En tout cas, on a entendu. 
Nous, on a un raisonnement qui est de dire que l’on souhaite avoir une vision globale sur ce sujet. 
On passe au vote. 
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Qui est pour ? 21 voix Pour. 6 abstentions (ARBEILLE Henri qui a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, BARBERIS Lionel, CERIZAY-MONTAUT Catherine, BESCHERON Emmanuelle, CABANAC-
ESCANDE Caroline qui a donné procuration à BESCHERON Emmanuelle, MINVIELLE David). 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n°210709-18 : Ouverture de postes au tableau des effectifs 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
 
Considérant la nécessité de régulariser la situation d’un agent en contrat à durée déterminée et de créer 
des postes afin de renforcer certains services administratifs dont les missions sont essentielles. 
 
Considérant la volonté de pérenniser le poste de responsable de l’accueil espace jeunes et de l’accueil 
périscolaire de Soorts déjà pourvu contractuellement. 
 
Considérant que suite à la restructuration du pôle enfance jeunesse, la gestion de ce service incombe 
désormais directement au CCAS. 
L’agent qui était sur les services CCAS et finances va être dédiée à plein temps au CCAS. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Une ouverture de poste est alors nécessaire pour le service finances de la Commune. 
 
Considérant que l’agent du service juridique gère aujourd’hui les marchés publics, les procédures de 
délégation de services publics, les projets d’aménagement, les dossiers d’assurance, de subventions, les 
conseils municipaux, les manifestations, etc. Une ouverture de poste est proposée pour créer un binôme 
permanent afin d’assurer la continuité du service (congés), la seconder dans ses tâches et lui permettre 
de mener toutes les procédures parallèlement. 
 
Considérant que l’agent du service des ressources humaines est aujourd’hui assisté par un agent à titre 
temporaire pour gérer les contrats saisonniers. Dans le cadre de l’organisation et du développement des 
services, il est nécessaire de créer un binôme permanent afin d’assurer la continuité du service (congés) 
et de pouvoir travailler sur un plan de formation du personnel. 
 
Monsieur le Maire précise les grades souhaités sur les postes à pourvoir : 
 

• Service des écoles : adjoint d’animation ; 
• Service finances : adjoint administratif ; 
• Service juridique : adjoint administratif ; 
• Service des ressources humaines : adjoint administratif. 

 
Après en avoir délibéré,  
Par 21 voix pour, 6 abstentions (ARBEILLE Henri qui a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, BARBERIS Lionel, CERIZAY-MONTAUT Catherine, BESCHERON Emmanuelle, CABANAC-
ESCANDE Caroline qui a donné procuration à BESCHERON Emmanuelle, MINVIELLE David) 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE l’ouverture au tableau des effectifs de 4 postes de catégorie C : 

• 1 au grade d’adjoint d’animation ; 
• 3 au grade d’adjoint administratif. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à ouvrir un poste d’adjoint d’animation à temps 
complet à compter du 29 juin 2021 et à ouvrir 3 postes d’adjoints administratifs à temps complet à 
compter du 12 juillet 2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 

19. Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion 
 
Christophe VIGNAUD : Nous devons délibérer pour adopter cette convention qui permet chaque année 
la visite obligatoire faite par les médecins agréés. C'est une convention qui est valable pour 3 ans et 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Etes-vous d'accord pour voter cette convention ? 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
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Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n°210709-19 : Convention d’adhésion au service de Médecine Préventive du Centre de 
gestion des Landes 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, 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 : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur le Maire rappelle que les prestations du service de médecine professionnelle et de 
prévention sont obligatoires. 
 
Il précise que cette participation est due pour l’ensemble des agents employés par la Collectivité et 
déclarés annuellement au service de Médecine Préventive, dans le cadre de la prise en charge globale 
de la Collectivité par le service de Médecine Préventive. Pour l’année 2021, elle s’élève à 77,20 euros 
toutes charges comprises par agent. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de renouveler l’adhésion de la commune à ce service pour une 
période d’un an. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au service de Médecine Préventive du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes ci-annexée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. 
 
PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget primitif. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

20. Convention de mise à disposition d’un travailleur social du CDG 40 pour la période 2021-2024 
 
Christophe VIGNAUD : C'est un service gratuit qui est mis à notre disposition pour les agents qui le 
souhaitent. On les accompagne lorsqu'ils ont des difficultés sociales, économiques, psychologiques ou 
encore de santé qu'ils peuvent être amenés à rencontrer. 
C’est une personne qui peut les aider, c'est une mission du service social et il me semble important 
d'autoriser cette signature. 
 
Est-ce que vous m'autorisez à signer la convention ? 
 
Qui est pour ? 27 voix Pour. 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 9 juillet 2021 
 
Délibération n° 210709-20 : Convention de mise à disposition d’un travailleur social du CDG 40 pour la 
période 2021-2024 
 
L'an deux mille vingt et un et le neuf juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe 
VIGNAUD, maire. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 27 
 
Présents : : VIGNAUD Christophe, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT Quentin, 
BESCHERON Emmanuelle, BIANCONE Patrice, BOMPAS Sandrine, CAZAVANT Véronique, CERIZAY-
MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY 
Edouard, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS 
Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : LANGLOIS Myriam a donné procuration à CAZAVANT Véronique, BELLOCQ Jean a 
donné procuration à DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul a donné procuration à LUNARDELLI Céline, 
ARBEILLE Henri a donné procuration à CERIZAY-MONTAUT Catherine et CABANAC-ESCANDE Caroline a 
donné procuration à BESCHERON Emmanuelle  
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
des Landes propose aux collectivités et établissements publics landais la signature d’une convention 
de mise à disposition d’un travailleur social au profit de leurs personnels. 
 
Les missions du service social au sein des collectivités et établissements publics landais sont l’insertion 
et l’adaptation des agents au monde du travail. Les domaines d’intervention concernent notamment 
la santé, la vie familiale, le logement, le budget, l’accès aux droits … 
 
Le service social oriente et accompagne les agents sur les dispositifs d’aide adaptés aux difficultés 
sociales, économiques, psychologiques ou encore de santé qu’ils peuvent être amenés à rencontrer. 
 
L’adhésion à ce service est totalement gratuite pour l’ensemble des collectivités territoriales et 
établissements publics landais affiliés obligatoires ou volontaires au Centre de gestion des Landes ou 
adhérents au « socle commun ».  
 
CONSIDÉRANT que la convention actuelle de mise à disposition d'un travailleur social du Centre de 
gestion des Landes au profit des personnels des collectivités et établissements publics landais est arrivée 
à échéance, 
 
CONSIDÉRANT qu’il semble opportun d’approuver la signature d’une nouvelle convention, qui reprend 
à l'identique les termes de la précédente, pour une nouvelle période de trois ans (2021-2024), 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  

 
APPROUVE l’établissement d’une convention, annexée à la présente délibération, avec le Centre de 
Gestion des Landes relative à la mise à disposition d’un travailleur social du CDG 40 au profit des agents 
de la commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir.  
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PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

21. Décisions du maire  
 
Christophe VIGNAUD : 
 

a) Etudes nécessaires à la réalisation des projets  

Pour le poste de la police municipale nous avons retenu : 
 

- pour la mission SPS : Atlantic Coordination pour un montant de 2400 € HT 
- pour Bureau de contrôle: société ANCO pour un montant de 3650 € HT 
- pour l’étude géotechnique: La société FONDASOL pour un montant de 4538 € HT  

 
Pour la place des Landais : 
 

-  Géomètre pour procéder au relevé topographique complémentaire du secteur des Landais 
pour les premières études pour le projet de la place des landais : société T &BE sud pour un 
montant de 3550 € HT  

 
Tous ces budgets sont dans les fourchettes de prix que nous nous étions fixés. 
 
b) Aide juridique pour l’ensemble des services communaux  

Nous avons donc contracté, et Lionel en faisait référence, le service de la société SVP. Tous les 
services de la mairie, de façon efficace et rapide, vont pouvoir faire appel à ce service qui va les 
aider sur tous les thèmes. Bien entendu, il a le juridique, le technique, les ressources humaines et 
cetera... L'engagement de SVP est de donner une réponse orale et écrite sur tous ces sujets divers 
et variés. C'est pour un montant de 560€ hors taxes par mois pour 8 postes. Normalement c'était 
pour 4 postes mais nous avons un DGS qui a très bien négocié et qui a pu avoir 8 postes. Cela coûte 
beaucoup moins cher que les honoraires d'avocat à chaque fois. 

Lionel BARBERIS : C'est bien, ça évitera de solliciter trop le service juridique. 

c) Marchés publics 

Choix des entreprises pour la réalisation des travaux dans l’Église Saint-Etienne à Soorts. 

Alain CLAVERIE : La mairie a décidé d’entreprendre les travaux de réfection du cœur, il est très 
dégradé, certainement à cause de l’humidité.  
Ce problème avait été résolu il y a 7 ou 8 ans en faisant un drainage périphérique extérieur donc il 
y a lieu de réparer surtout le cœur qui est très abîmé au niveau des revêtements actuels.  
Le cabinet a travaillé dessus, il est spécialiste des monuments anciens et s'est occupé d’ailleurs de 
la ferme de Bielle. 
Nous avons retenu deux lots : 
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- Lot 1, maçonnerie : la société TMH taille de pierre et enduit pour 39 971 € HT  
- Lot 2, les décors peints : l'entreprise Marc Violle et Ulla Frantzen pour 20 940 € HT. 

Les travaux vont être réalisés à partir de début septembre. 
Nous avons une visite la semaine dernière et nous avons découvert un autre problème sur la double 
cloison sur la partie centrale. Il y aura sûrement un petit supplément de travaux à réaliser.  
 
Christophe VIGNAUD : Les travaux sur les halles sont globalement finis, on va juste changer les 
huisseries en octobre. On a choisi la société Trieux pour un montant de 81 000€ HT au lieu des 100 
000 € HT que nous avions budgété. Ça a été fait avant la saison, je trouve que c'est une belle réussite 
et ça redonne un peu de l'éclat à nos Halles. 
 

d) Autorisation d’occupation du domaine public et redevance 

Décisions : 

- Occupation Esplanade du Point d’Or pour mesdames DE FRUTOS et VALERO ROSA pour un 
montant de 1418 € pour 87,15 M2  

- Occupation à titre gratuit du tour du Lac, association des pirogues Hossegor Va’a 
- Occupation à titre gratuit du tour du Lac pour l’association de volley Hossegor Beach Family 

3 espaces de jeux été comme hiver et en dehors des heures de surveillance 
- Occupation à titre gratuit des arènes en faveur de l’association Capbreton-Hossegor-Rugby 
- Occupation des arènes en faveur de l’association Chevaux Toros Passion 

 
e) Fixation du montant de la participation due par les Ecoles de Surf autorisées à exercer leur 

activité sur le territoire de la commune de Soorts-Hossegor 

Nous avions pris cette décision, notre volonté était de protéger nos écoles de surf et d'empêcher la 
venue de surf camps qui sont non labellisés. Pour cela nous avons engagé un Marshall des plages 
qui surveille et d'ailleurs nous avons fait un CLS cet après-midi ou il était présent et il nous a remonté 
quelques informations positives sur sa présence, toutes les écoles de surf semblent contentes de le 
voir. Chaque école paye 200 € par moniteurs ce qui en fait, nous finance sa présence. 

 
22. Questions diverses 

 
a) RTE 

 
Je voulais quand même vous donner quelques informations par rapport à la RTE, vous connaissez 
le dossier et son avancée.  
Lundi prochain le 12 juillet, à côté de Mont-de-Marsan nous avons une réunion avec la Préfète qui 
va entériner le tracé qui aura le moindre impact.  
Alors même si nous continuons à penser que ce trajet aurait dû rester en mer, nous ne cautionnons 
pas le projet mais nous ne voulons pas subir et ça a été la raison pour laquelle nous avons travaillé 
avec RTE pour essayer de trouver un tracé qui était de moindre impact vis-à-vis des habitations. 
Il semble que ce que nous avons proposé, en tout cas les 5 maires qui ont été impactés par cela, 
peut convenir à peu près dans son ensemble. 
Rien n'est encore figé, beaucoup d’associations sont aussi mises en marche donc on va voir 
comment toute cette suite va être donnée après la présentation de lundi prochain. 
 

b) Illuminations de noël 
 



67 
 

L'autre sujet, c'est un peu tôt pour en parler mais il est important de le faire, c'est la présentation 
du projet des illuminations de Noël et avant de donner la parole à Gaëtane, je voudrais juste vous 
dire un mot là-dessus. 
Noël est un moment magique pour la ville et nous souhaitons que l’on puisse célébrer cette fête de 
la meilleure façon. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre un budget en investissement et 
un autre en location. 
 
Gaëtane ARICKX : La commission s'est réunie pour ce projet d'illumination de Noël.  
Comme auparavant on va faire un contrat triennal, celui-ci arrivait à son terme en juin. 
On est reparti sur le même contrat et on va ouvrir un marché public pour ce contrat-là. 
Il faut le faire vite, dès le mois de juillet et ensuite il y aura un contrat d'achat, il sera financé par le 
biais du budget et également des animations qui n'ont pas eu lieu cette année. 
On va également vendre ce qu'on a en stock à une commune voisine qui est intéressée. 
 
Christophe VIGNAUD : En tout cas, sur ce qu'on a pu découvrir, je pense que Noël sera assez 
magique, du moins espérons-le. 
 

c) Contrôle des déclarations des taxes de séjour  
 
Notre service en charge de la collecte de la taxe de séjour est bien conscient que certains 
propriétaires louent leur bien sous la forme de séjours de courte de durée sans pour autant l’avoir 
déclaré en mairie (via le téléservice DECLALOC). D’autres n’effectuent pas leurs déclarations 
mensuelles ou le font de manière partielle et inexacte. Ce service a décidé de faire des contrôles 
inopinés qui seront désormais effectués régulièrement auprès de vos locataires par des contrôleurs 
missionnés. En cas de non-respect des obligations, le loueur s'expose à des sanctions. 
Ce que nous souhaitons, c’est simplement essayer de règlementer un peu les choses et remettre 
de l’ordre dans cette partie-là. 
 

d) Salon du livre et conférence du 14 juillet 
 
Patrice BIANCONE : Tout d'abord un mot pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation 
de ce salon. Cathy Cerisay-Montaut est particulièrement concernée mais à tous ceux qui, visibles et 
invisibles, ont participé et ont fait de cette manifestation un succès puisque les chiffres, les jauges 
ont été atteintes et même un peu dépassées.  
Il y a presque un an, nous avions fait part de notre volonté d'organiser des rencontres littéraires 
avec des auteurs qui comptent, de pousser les murs du salon en quelque sorte et cette décision est 
censé traduire la volonté d'entretenir et même de renforcer ce lien avec la littérature puisque 
certains parlent ici d'ADN pour Hossegor donc nous respectons cette idée. 
Nous joignons le geste à la parole puisque, en partenariat avec la librairie Arabesque d'Hossegor, 
nous organisons le 14 juillet donc à 17h et au Sporting-Casino, la venue de Jonathan Coe, le célèbre 
écrivain britannique que vous connaissez sans doute.  
Il sera interviewé par un autre écrivain qui a lu le livre, l'a apprécié et a accepté avec enthousiasme 
d'en parler, je veux parler de Frédéric Beigbeder.  
Il a accepté d'occuper la place inhabituelle pour lui qui est celle de l'interviewer, nous le recevrons 
avec plaisir au Sporting-Casino et je vous invite à y assister bien sûr dans la mesure des places 
disponibles et des contraintes sanitaires qui nous sont imposées par la préfecture.  
 
Donc rendez-vous tous le 14 juillet à 17h au Sporting-Casino pour les amoureux de la littérature 
merci. 
 

e) Pose du radar entre le 12 et le 17 juillet avenue de la Bécasse 
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Pour votre information il va être posé entre le 12 et 17 juillet. 
Est-ce qu'il va faire ralentir la fréquentation des voitures, en tout cas la vitesse.  
 
 
Les prochains calendriers des conseils municipaux et commissions générales vous seront 
communiqués mais je voulais juste vous faire part de ça, le 24 septembre, le 5 novembre et le 10 
décembre pour les conseils sauf cas exceptionnel et les commissions générales 15 jours avant. 
 
Avant de conclure, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? 
 
Baudoin MERLET : Il y a quelque temps, de mémoire en janvier dernier et dans un mail que j'avais 
adressé à l'ensemble des membres du conseil, j'avais évoqué entre autres dans le cadre de la 
Constitution de la commission des ressources humaines l'idée d'une charte à laquelle souscrit 
l'ensemble des élus. Les élus faisant partie des ressources humaines de la mairie au même titre que 
tous les agents. 
Je suis donc revenu sur ce point avec Monsieur le Maire qui était tout à fait d'accord et le directeur 
général des services, avec son œil aiguisé, m'a fait remarquer que lors du premier conseil municipal, 
une charte avait été présentée.  
Non pas passée au vote, parce que ça ne se passe pas au vote, mais je reconnais que ça m'a 
échappé.  
Je pense que ça a échappé à la majeure partie d'entre vous et donc je pense qu'il serait souhaitable 
qu’on s’en imprègne à nouveau dans la mesure où nous imposons des choses aux agents de la 
mairie, un comportement qu'on souhaite le plus idéal possible. 
Je crois que c'est nécessaire que nous nous imprégnions de cette charte qui existe et qui m'avait 
échappé. 
Autre sujet : j'ai cru comprendre que la SEPANSO avait perdu le contentieux relatif au dragage du 
lac. 
Alors j'ai 2 questions, qui a supporté le coût induit de l'arrêt des travaux ? 
 
Christophe VIGNAUD : C’est MACS en totalité. 
 
Baudoin MERLET :  Malgré ça, est-ce que la municipalité a demandé des dommages et intérêts ? 
 
Christophe VIGNAUD : C'est MACS qui gère le lac pour l'instant. On a voté une délibération en 
début de ce conseil municipal par rapport à cette compétence qui relève de MACS. La Communauté 
de communs a gagné contre la SEPANSO et va donc pouvoir récupérer une partie du financement 
qui lui était bloqué. L’Europe avait bloqué la dernière partie qui était d'1 500 000 € et en ce qui 
concerne le reste c'est à dire l'entretien, la gestion et autres, pour l'instant c'est MACS qui en est le 
garant ; nous allons entrer en discussion avec la Communauté de communes pour savoir ce qu’elle 
veut faire. 
 
Baudoin MERLET : Mais c'est quand même l'environnement d'Hossegor et Capbreton qui en subit 
les méfaits. 
 
Christophe VIGNAUD : Les méfaits environnementaux bien entendu ; en ce qui concerne la gestion 
proprement dite, cela fera partie d’un débat prochainement en liaison avec MACS que l’on voit 
souvent et que l’on rencontre pour plusieurs sujets, le PPI mais aussi le lac... 
C’est un sujet important qui est majeur, ça fait partie des 4 piliers de la ville, n’oublions pas que 
nous avons le Golf, la Place des Landais, le Sporting et le Lac. 
Alors certes le lac appartient à la ville de Soorts-Hossegor en grande partie mais c’est aussi l’image 
du territoire. 
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A nous de faire en sorte de pouvoir travailler dessus et voir comment on peut continuer à 
l’entretenir de la meilleure façon mais ça c’est un sujet qui sera abordé, c’est souhaitable et 
indispensable car quand on voit la prolifération de certaines herbes, c’est assez inquiétant. 
 
André JAKUBIEC : Pour information, avec Michel nous avions une réunion hier avec MACS 
concernant le dragage du port ; à cette occasion la SEPANSO a fait savoir qu'elle ne ferait pas appel 
de la décision et donc c'est une bonne nouvelle, on devrait sortir de l'imbroglio rapidement. 
 
Michel VILLEGER : Je voudrais dire qu'on a mis en place ce soir une plateforme interactive pour la 
protection contre les frelons asiatiques. Cette plateforme s'appelle Bees For Life, c'est sur le site de 
la mairie. Les gens qui vont trouver un nid de frelon pourront cliquer sur ce site et ça leur indiquera 
ce qu'il faut faire, ça situera la position de ce nid et ils pourront choisir de le désinsectiser. 
Ça sert pour les apiculteurs, ça sert pour les désinsectiseurs et pour les particuliers. Cela permet de 
connaître toute la vie du frelon et toutes les nuisances dû à cet hyménoptère donc c'est en place je 
pense à partir d'aujourd'hui.  
Ils nous ont offert cette année gratuitement. 
Nous ne prenons pas en charge pour l’instant, c’est en fonction d’où se situera le nid, s’il est sur la 
partie publique, oui nous le prendrons en charge mais si c’est sur du privé, non. 
Peut-être que nous donnerons une participation mais pour cela il faut que j’en discute avec vous 
tous. Le prix d’une intervention est d’environ 100 €. 
 
Christophe VIGNAUD : Avez-vous d’autres remarques ? 
Je vous remercie, la séance est levée à 20h33. 
 
  
 


