
  
Conseil municipal de la ville de Soorts-Hossegor 

 
Département des Landes (40) 

 
 

Séance 12 mars 2021 à 18 h 
 

  
 

Procès-verbal 
 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 12 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du 
conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 23 
Votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, 
Bescheron Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant 
Véronique, Cerizay-Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, 
Dupouy Edouard, Gonçalves Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, 
Minvielle David, Ruval Oriane, Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné 
procuration à Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
 
 
 
 



Christophe VIGNAUD : 
 
Il est 18 heures 01 ; la séance est ouverte. 
 
C’est à l’initiative de Cathy Montaut que nous souhaitions vous offrir cet ouvrage de notre historien 
Gérard Maignan, disparu cette année et qui nous a légué toutes ses archives personnelles sur l’histoire 
de notre commune. Un livre de référence qui raconte l’évolution de Soorts-Hossegor. 
 
Il y a un an, à quelques jours près, le premier tour des élections municipales se déroulait. C’était dans 
une atmosphère étrange car la Covid pointait son nez et deux jours après nous étions tous en 
confinement total. Une période spéciale que nous avons vécue de manières différentes les uns et les 
autres. Aujourd’hui encore, un an après, la Covid est toujours présente. Les derniers chiffres nationaux 
ne sont pas bons et ceux de notre région, même si nous sommes dans une moyenne basse, ne sont 
pas des plus réjouissants.  

 
Dans le département des Landes, le taux d’indice repart légèrement à la hausse depuis une semaine 
pour être aujourd’hui 70.15 ce qui reste comparativement bas par rapport à indice national qui est 
222,84. Nous comptons à ce jour sur notre territoire, 57 hospitalisations + 4 en 24h et 7 en réanimation 
pour un taux d’occupation de 47.8. 
 
On observe des reconfinements partiels, des campagnes de vaccinations massives qui s’arrêtent faute 
de vaccins et une stratégie globale difficile à suivre.  
L’arrivée en masse des vaccins tous laboratoires confondus, la mise en place d’équipes mobiles, des 
opérations coup de poing et la possibilité très prochainement de se faire vacciner en pharmacie vont 
permettre d’augmenter le nombre de vaccination, véritable espoir pour un avenir meilleur. 
Concernant la vaccination contre la COVID-19 au niveau national. Je vais vous donner quelques 
chiffres. Un plus de 6 400 000 injections ont été réalisées en cumulant la première et deuxième 
injection donc 2 102 000 personnes ont reçu les deux injections du vaccin. 7.9 % des personnes de 18 
ans ont reçu au moins une injection et 3.9 % ont reçu les deux injections. 85 % des résidents EHPAD 
ont reçu au moins 1 infection de vaccin. Concernant notre EHPAD, la quasi-totalité des résidents ont 
été vaccinés par les deux infections. 33 % des personnes âgées de plus de 75 ans ont reçu au moins 
une infection de vaccin. 37% des professionnels et intervenants ont également reçu au moins une 
injection. 57 % des professionnels et intervenants de santé de plus de 50 ans ont reçu au moins une 
injection de vaccin. 

 
Dans les Landes, 32127 personnes (+1500 en 24 h) ont reçu au moins 1 dose de vaccin soit 7,8% de la 
population et 17666 personnes (+651 en 24 h) ont reçu 2 doses du vaccin soit 4,3% de la population. 
L’objectif est d’arriver à vacciner 300 personnes par jour ce qui représente 1200 doses par semaine sur 
les centres de vaccination. 
Concernant les pharmacies, c’est autour du 17 mars qu’elles seront en mesure de vacciner. Les rendez-
vous se feront via le site Doctolib ou par téléphone. Les personnes concernées seront les plus de 75 
ans et les 50-75 ayant des comorbidités (maladie primaire, obésité, arthrose), un point plus précis sera 
fait le 15 mars. 
 
Nous allons bien sûr participer activement à la mise en place de cette vaccination aux côtés de MACS 
et de l’ARS pour permettre aux personnes vulnérables, isolées, de planifier des horaires et des jours 
de vaccinations.  
Le CCAS a déjà mobilisé ses ressources pour organiser le transport de nos seniors vers le centre de 
vaccination, il a également mis en alerte son pool de bénévoles pour apporter son soutien au centre 
de Capbreton. Nous serons opérationnels dès la confirmation des dates.  



L’ARS nous assure faire tout son possible pour accélérer les campagnes de vaccination afin que toute 
la population puisse en bénéficier. Mais aujourd’hui, la patience est de rigueur. Ce qui est certain, c’est 
qu’il faut continuer à appliquer les gestes barrières, le port du masque. Souhaitons que nous sortions 
très vite de cette situation compliquée et pesante pour tous. 
 
Autre sujet, nous avons subi la tempête Justine, fin janvier, qui a fait énormément de dégâts sur notre 
littoral et plus particulièrement nos plages et notre front de mer. Les services techniques travaillent 
d’arrache-pied depuis plus d’un mois pour réhabiliter nos plages avant la saison, protéger nos digues 
tout en surveillant notre trait de côte. Un travail important et couteux a été mis en place mais cela est 
indispensable pour préparer la saison, c’est notre devoir.  
Les pluies incessantes n’ont rien arrangé. L’ensemble de nos services ont essayé de répondre au mieux 
aux besoins de notre population sur la commune face aux inondations et à la montée des nappes. Cela 
nous a conduit à mettre en place un plan d’investissement massif (dont nous allons vous parler tout à 
l’heure) sur le réseau pluvial afin d’éviter que cela se reproduise. Rien n’avait été fait depuis des 
années. 

 
Par ailleurs, je voulais vous annoncer le recrutement du nouveau Directeur Général des Services, Eric 
MAILHARRANCIN qui prendra ses fonctions le 19 avril. Ancien DGS de la communauté de communes 
du Seignanx, il a une grande expertise sur de nombreux sujets et il sera d’une aide précieuse pour la 
mise en place de dossiers importants en cours. Il a été également Directeur des Services Techniques 
et donc connaît parfaitement le fonctionnement de ce service. Je me réjouis de sa venue et je suis 
persuadé qu’il sera un atout majeur pour l’avenir de notre ville. 
Les recrutements du Cadre de l’Urbanisme et de la police de l’Urbanisme, sont également terminés, 
restent quelques tâches administratives à clôturer. 
Toutes ces embauches se sont faites avec l’appui de la commission RH et je tenais à remercier leurs 
membres c’est-à-dire Maelle Duboscq-Paysan, Lionel Barberis, Paul Goncalves et Baudouin Merlet. 

 
Avant de conclure mon introduction je voulais vous signaler que depuis lundi nos agents de la police 
municipale sont équipés pour deux de nos agents, de caméras piétons afin de les aider si besoin lors 
d’interpellations, ou de problèmes rencontrés sur la voie publique. Nous sommes fiers d’être les 
premiers sur le territoire à innover ce procédé. 
 
Maintenant passons au conseil et à l’ordre du jour de ce soir. 
 
Concernant l’approbation du dernier conseil certains d’entre vous m’ont indiqué quelques coquilles et 
imprécisions. Ceci n’altère en rien le fond des propos. Je l’ai en ma possession ici. 

Il serait préférable à l’avenir si vous avez des remarques de nous adresser un document annoté dans 
le but de passer les corrections en amont du conseil et non pas le jour même. 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 janvier 2021 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Vote : Pour 20, Contre 1, abstention 5 
 
Baudouin MERLET : Je sais que vous aimez bien Churchill, vous l’avez cité plusieurs fois. J’aime 
également beaucoup Churchill. Il disait la droite existe à condition de rester morte. Je n’adhère pas du 
tout à ça. Parce que nous sommes dans un conseil municipal et que nous ne sommes pas de 
l’opposition ou de la majorité. Donc j’étais contre cette réflexion de notre ami Winston Churchill. Alors 
pourquoi je dis ça ? Tout d’abord je voterai oui comme ça s’est fait pour moi. Monsieur le Maire et 
moi-même avons constaté que les procès-verbaux n’étaient pas toujours bien rédigés, ce qui ne 



suppose pas montrer une fondation de l’illettrisme, on n’en est pas là. La langue française est en train 
de changer, les accords sont en désaccord, pour moi c’est un détail mais il y a une question de fond 
que j’ai eu l’occasion de remarquer et pas que sur ce sujet et je sais que vous l’avez fait aussi. Ces 
procès-verbaux ne sont pas toujours en phase avec la réalité de ce qui s’est dit et le suivi de ces procès-
verbaux indépendamment de ce qui manque et qui parfois est fondamental, le suivi n’est pas 
totalement assuré. Donc je reviens à mon Churchill, ce n’est pas du tout une question d’opposition ou 
de majorité. Pas du tout. Cela devient pour moi un exercice important de processus dont vous venez 
de parler. Un procès-verbal est un procès-verbal. Il est écrit, il est lu, il doit faire l’objet d’annotations 
intelligentes si possible, lettrées si possible, on pourrait avoir ce qu’il faut mais on n’en veut pas, et 
bien avant la veille du conseil municipal. Je vote oui à cette fois-ci. Je demande une simple chose qu’on 
est tous une attention très vigilante sur ces procès-verbaux qui font la conduite de la mairie et qui ne 
peuvent que contribuer au bon fonctionnement de Monsieur le Directeur Général dont je ne sais pas 
d’ailleurs s’il a signé son contrat. 
 
Christophe VIGNAUD : Oui. Il arrive le 19 avril. 
 
Baudouin MERLET : Mais moi je peux arriver le 20 donc c’est fait. Voilà simplement je fais cette 
observation et qui a été faite aussi par Lionel Barberis. 
 
Lionel BARBERIS : Je rebondis sur ce que vient de dire Baudouin car c’est important. Vous l’avez dit 
Monsieur le Maire, le fait d’avoir des procès-verbaux, certes nous devons relire et vous faire passer les 
remarques, je suis entièrement d’accord. Ce n’est pas toujours évident dans les délais par ce qu’on est 
sur du 5 jours francs. Peut-être que celui-là on l’a eu avant. Nous avons, quelquefois, beaucoup de 
documents à lire. Là ce sont des documents de plusieurs pages avec des comptes rendus, que l’on n’est 
pas obligé de voter immédiatement. On peut aussi le voter plus tard ce n’est pas dramatique puisque 
les délibérations sont passées, tout est acté, il n’y a aucun souci là-dessus. Dans la rédaction, on peut 
comprendre qu’en ce moment au niveau administratif ce n’est pas évident d’avoir un suivi 
extrêmement rigoureux mais quand je reprends ce qu’il y a d’écrit, certes oralement on peut faire des 
phrases qui se répètent, mais là quand on se relis, ça devient compliqué de comprendre ce qu’il y a de 
marqué. Donc je pense que cela mériterait effectivement que l’on fasse cette relecture en amont. Là, 
nous n’avons pas eu le temps de le refaire et on vous le dit ce soir, on le fera à l’avenir, de façon plus 
anticipée il n’y a aucun problème. Il y a beaucoup de fautes, il y a le fond certes mais il y a les fautes et 
des problèmes de mots qui ne sont pas les bons. J’ai fait une intervention sur le budget où on constate 
les résultats cela devient on « contacte » les résultats.  
 
Christophe VIGNAUD : On va dire que c’est une coquille  
 
Lionel BARBERIS : C’est une coquille qui se répète à chaque ligne. 
 
Christophe VIGNAUD : Le fond qui a été relaté c’est exactement ce qui a été dit. 
 
Lionel BARBERIS : Jusqu’à l’intonation. Il y a des choses qu’on ne met pas dans un compte rendu. 
 
Christophe VIGNAUD : On relit ce compte rendu en regardant de nouveau ce qui a été dit en conseil. 
 
Lionel BARBERIS : Surtout à ce moment-là c’était important car on expliquait pourquoi on s’abstenait. 
Effectivement on s’abstenait pour des raisons qui étaient simples par rapport au budget qui était le 
choix budgétaire qui n’améliorait pas l’autofinancement. 
 
Christophe VIGNAUD : On ne va pas refaire le conseil du 20. J’ai très bien compris ce que tu as dit. On 
a pris note. Le prochain compte rendu sera je l’espère meilleur que celui-là. Mais sur l’ensemble, il n’y 
a pas de choses qui changent.  



 
Lionel BARBERIS : C’est quand même un peu incompréhensible. 
  
Christophe VIGNAUD : On reprend exactement ce que tu as dit. 
 
Lionel BARBERIS : Donc c’est incompréhensible quand je parle ? 
 
Christophe VIGNAUD : Peut être parfois. 
 
Lionel BARBERIS : J’en prends note. Je dis certes beaucoup de répétitions donc quand on se relit cela 
fait saigner un peu les yeux. Mais à l’oral, c’est tout à fait normal qu’on ait des répétitions qu’on ne 
retrouvera pas à l’écrit. Enfin, je veux dire c’est la base. Maintenant, si on retranscrit mot pour mot et 
qu’on n’a pas le droit de retoucher. Alors là c’est un peu trop tard car c’est le jour du conseil, à l’avenir 
on fera attention. Mais faites attention vous aussi à ce qu’il y a marqué dedans car les fautes sont à 
chaque ligne. 
 
Christophe VIGNAUD : Non. 
 
Lionel BARBERIS : Une ligne sur deux. 
 
Christophe VIGNAUD : On ne va pas faire un cours de français non plus. Dans l’absolu, on est d’accord 
tous les deux. Donc cela ne posera pas de problème pour la prochaine fois. 
 
Baudouin MERLET : Je reste attaché à un point fondamental. Quand ce n’est pas lisible, parfois c’est 
voulu, parfois ça ne l’est pas. Et souvent ça ne l’est pas d’ailleurs. Je veux quand même insister sur la 
question de fond. Dans des commissions, dont une à laquelle je pense, nous fixons des conditions. 
Prenons l’exemple d’un recrutement. Nous fixons des conditions, des conditions d’augmentation de 
salaire avec un certain délai. On décide que cela doit marcher dans 3 mois ou 6 mois par exemple. 
Passé ce délai, on passe à la vitesse supérieure en termes de salaires, de primes, etc. Ce sont des 
questions de fond. Ce n’est pas une question de littérature. J’aurai l’occasion au prochain procès-verbal 
de vérifier si ces conditions ont été écrites noir sur blanc et sont respectées dans la foulée c’est-à-dire 
dans les 3 à 6 mois qui viennent. Ça c’est une question de fond. Si c’est mal écrit, je considèrerai que 
c’est volontaire. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous allons donc passer à l’approbation du procès-verbal du 20 janvier. 
Qui est pour ? :  20 
Qui est contre ? :  1 
Qui s’abstient ? :  5 
 



 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
 
 

Séance du 12 mars 2021 
 

OJ - n°0 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 janvier 2021 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du 
conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, 
Bescheron Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant 
Véronique, Cerizay-Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, 
Dupouy Edouard, Gonçalves Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, 
Minvielle David, Ruval Oriane, Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné 
procuration à Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
Secrétaire : Quentin Benchetrit 
 
Le Maire Christophe Vignaud propose au vote l’approbation du procès-verbal du 20 janvier 2021 et 
demande s’il y a des remarques. Plusieurs remarques ont été formulées sur le fond et la forme de ce 
procès-verbal. 
 
Le Conseil Municipal, à 20 voix pour, 1 contre et 5 abstentions 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 12 mars 2021. 
 
Le Maire 
ü certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la collectivité 
ü informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le 

délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État 

Fait et délibéré les jours mois et an que dessus, 
Au registre suivent les signatures, 

Pour extrait certifié conforme, 
A Soorts-Hossegor, le 22 mars 2021, 

Le Maire, 
 

Christophe Vignaud 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



FINANCES 
1. Salon du livre 2021 : Budget prévisionnel 
Rapporteur : Patrice BIANCONE 
Votes : Pour : 26 
 
Je passe la parole à Patrice Biancone qui va vous expliquer comment il souhaite aborder ce salon en 
espérant que nous pourrons le vivre autrement que celui de l’année dernière. 
 
Patrice BIANCONE : Je ne peux pas commencer et vous serez d’accord avec moi sans rendre hommage 
au fondateur du salon du livre et tous ceux qui ont participé à son développement au point d’installer 
une véritable tradition littéraire ici à Hossegor. Je ne citerai pas de nom bien entendu car je crois savoir 
que les revendications sont plurielles et cela m’évitera d’attribuer à l’un ce qui revient à l’autre et de 
relancer ainsi un vieux débat. 
 
Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas eu en 2020 de salon. J’espère que cette année nous pourrons à 
nouveau ouvrir les portes pour une 23e édition qui s’annonce très riche car l’histoire se rappelle à nous 
très fortement cette année avec différents anniversaires, Napoléon, Baudelaire, la Commune, etc. Ce 
qui nous promet de très beaux débats. Le budget, puisque cela nous intéresse, il est en légère hausse. 
Il est à 111 500 € contre 101 110 € dans le budget prévisionnel 2020 avec donc une augmentation de 
10 000€ qui va nous permettre d’amplifier le rayonnement du salon en adoptant une stratégie que 
l’on veut un peu différente. Il s’agit de professionnaliser le salon et pour éviter toutes interprétations 
de mon propos, je précise que professionnaliser c’est avant tout respecter quelques règles qui nous 
permettrons d’obtenir des subventions qui nous échappaient jusqu’ici. Je pense en particulier au CNL, 
je pense au Département et je pense aussi à la Région. L’une des règles essentielles émise par ces 
organismes différents et variés, c’est tout simplement la rétribution des intervenants. Nous allons donc 
faire un effort même si c’est un effort symbolique. Nous allons rétribuer ces intervenants ce qui nous 
permettra pour l’année prochaine de frapper aux portes et d’obtenir des subventions et bien sur la 
finalité étant d’alléger la charge qui pèse sur la municipalité pour organiser ce salon est pour faire 
rayonner plus fort le salon au niveau du Département et au niveau de la Région et pourquoi pas plus. 
 
Catherine MONTAUT : Je pense qu’on ne peut que se réjouir de constater que le salon du livre sera 
doté d’un budget conséquent qui permettra comme vient de le souligner Monsieur Biancone, de 
rétribuer selon les recommandations du CNL les différents intervenants et cela nous permettra aussi 
d’offrir au public, un salon digne de ce nom. Une belle manifestation ce que nous souhaitons tous bien 
évidemment. Je pense qu’il est intéressant aussi de voir la direction qui est prise avec les nouveautés 
donc c’est positif. J’ai un petit regret malgré tout, cela ne concerne pas le budget, cela concerne le prix 
de la nouvelle. Pardonnez-moi je suis peut-être un peu ringarde, mais traditionnellement, on avait 
choisi d’ancrer ce prix de la nouvelle dans notre territoire landais or cette référence a disparu. Je ne 
remets pas en cause le choix du jury qui est souverain bien entendu mais je trouve ça peut être 
regrettable. On avait plaisir à retrouver notre territoire à travers des descriptifs des différents 
participants. 
 
Patrice BIANCONE : Je comprends ce point de vue malheureusement si on reste dans les frontières 
des Landes, on aura du mal à attraper la Région et d’autres organismes. C’est simplement un problème 
technique qu’il fallait résoudre et nous avons trouvé cette solution. C’est un essai. Si d’aventure, nous 
n’obtenons pas les résultats escomptés, à ce moment -là nous pourrons changer de direction. Rien 
n’est écrit dans le marbre.  
 
Catherine MONTAUT :  Un arrière-plan Landais, c’est toujours beau pour nous lecteurs. Quand 
Sébastien Japrisot écrit un long dimanche de fiançailles, il ancre son récit ici près du lac et pourtant 
cela a eu un retentissement national. C’est mon regret, c’est personnel. 
 



Lionel BARBERIS : Quelle est la raison pour laquelle la ligne budgétaire ne correspond pas au budget 
prévisionnel déjà voté ? 

 
Edouard DUPOUY : Non. Nous sommes dans la même ligne. Il n’y avait pas le détail. C’était un montant 
global. Quel montant aviez-vous ? 
 
Lionel BARBERIS : 63 500 euros, il y avait la partie du personnel administratif qui n’est pas marquée. 
 
Edouard DUPOUY : Dans quel document ? 
  
Lionel BARBERIS : Le 63 500 euros c’était dans le budget du mois dernier pour le salon du livre. 
 
Edouard DUPOUY : Je pourrais vous transmettre le tableau car en réalité il n’y a pas de budget propre 
au salon du livre. 

 
Lionel BARBERIS : Il y avait une ligne salon du livre 63 500 euros. 
 
Edouard DUPOUY : En réalité, il y a d’autres coûts qui seront affectés à d’autres budgets typiquement 
la communication et qu’on réaffecte au salon du livre.  

 
Lionel BARBERIS : Mais on est en dessous alors. 
 
Edouard DUPOUY : C’est du contrôle de gestion pur. 
 
Christophe VIGNAUD : Je vais compléter. Un budget artistique, un budget technique, un budget 
communication et un budget administratif qui ne sont pas à l’intérieur car ils sont en plus. Et tout cela 
pour 111 500 euros. Le budget prévisionnel pour cette manifestation est décortiqué de cette façon-là. 
Budget Artistique 47 500 euros ; 
Budget technique 23 200 euros ; 
Budget communication 18 100 euros ; 
Budget administratif 24 500 euros. 
 
Lionel BARBERIS : Dans le budget, on avait noté 63 500 euros de budget pour le salon du livre, c’était 
fléché comme ça. 
63 500 euros, on est au-dessus de ce qui est marqué dans ce tableau-là. Car si on rajoute le personnel 
administratif qui est de 24 500 euros, on dépasse les 79 500 euros qui sont dans le tableau. Mais ce 
n’est pas le problème. C’est peut-être parce qu’on demande des subventions, qu’on a une petite baisse 
de l’autofinancement. Il y a peut-être des raisons très techniques. 

 
Christophe VIGNAUD : Les subventions viennent de MACS, du Département et de la Région. 
 
Lionel BARBERIS : Ce sont des demandes de subventions que l’on fait, c’est le but de la délibération 
d’aujourd’hui. 

 
Christophe VIGNAUD : Absolument. 
 
Lionel BARBERIS : Donc si on ne les obtient pas, on augmentera un peu, mais les lignes budgétaires le 
permettent. Le personnel administratif pour 21 500 euros n’est pas intégré dans les 63 500 euros. 
 



Edouard DUPOUY : Non. Pour être clair, le budget salon du livre n’est pas en lecture directe dans le 
budget prévisionnel. 
 
Lionel BARBERIS : Mais vous avez identifié une ligne salon du livre dans le budget prévisionnel. 
 
Edouard DUPOUY : Oui, car cette ligne reflète une partie pure et dure du salon du livre. Mais il y a 
d’autres coûts qui sont affectés dans d’autres points et qu’il faut agréger pour obtenir le vrai coût du 
salon du livre. Donc regarder le budget prévisionnel et s’apercevoir que le montant n’est pas le même 
c’est normal car ce n’est pas en lecture directe. Deuxième point, sur les frais de personnel 
effectivement les 21 500 euros, ils ne sont pas compris dans les 63 500 euros, donc il faut les ajouter. 
Et sur le reste, où y a-t-il des écarts ? 
 
Lionel BARBERIS : On pourra se voir pour parler de ça ou voir le budget a part, mais quand on a 63 500 
euros de ligne budgétaire qui sont programmé au budget, ou les 21 500 euros ne sont pas prévu dans 
ces 63 500 euros, cela fait bien 85 000 euros que la commune va mettre sur le salon alors que l’on 
retrouve 79 000 euros sur ce tableau-là. Donc on a bien un écart ou on a prévu plus que ce que l’on 
prévoit dans ce tableau. Cela peut s’expliquer sur des baisses de subventions que nous n’aurions pas 
par exemple, mais il y a un écart entre ce qu’on a voté le mois dernier et le tableau qu’on présente. 
Les demandes de subventions, nous pourrions peut-être prétendre à des montants inférieurs ou en 
tout cas, nous ne sommes pas sûr de ces montants-là. 
 
Edouard DUPOUY : Pour moi il n’y a pas de delta, mais on en parler à tête reposée et reprendre tous 
les chiffres. 
 
 
Christophe VIGNAUD : 
On va passer au vote :  
Approuvez-vous ce budget prévisionnel pour 2021 ? 
Qui est pour :  26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
 
 

Séance du 12 mars 2021 
 
 

OJ - n°1 : Organisation du 23e salon du livre 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Oriane RUVAL, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Le rapporteur Patrice Biancone rappelle que le salon du livre fêtera son 23 e anniversaire en 2021. Elle précise le 
plan de financement prévisionnel et rappelle qu’il convient de solliciter les partenaires financiers pour obtenir des 
subventions publiques. 
 
Sur proposition de la commission municipale « Culture », 
 
après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
le conseil municipal 
 
DÉCIDE d’organiser le 23 e salon du livre en 2021. 
 
DÉFINIT le plan de financement prévisionnel comme suit :  
 
 
 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



    

DEPENSES RECETTES 

Budget Artistique 45 700,00 €  Région   10 000,00 €  

Rémunération artistes & intervenants. 15 000,00 €  Département 7 000,00 € 
Hébergement, transport 
Restauration 

15 000,00 €  
15 700,00 €  Macs 15 000,00 €  

   Commune = autofinancement 79 500,00 € 

Budget Technique 23 200,00 €    

Matériel et restations 
Sécurité et gardiennage 

18 500,00 €  
700,00 €   

Frais de personnel technique 4 000,00 €     

Communication 18 100,00 €      

Création & impression de documents 
Prestations de diffusion et publicité 
Autres : photos et vidéos 

 
12 300,00 € 
4 800,00 € 
1 000,00 € 

    

      

Frais Administratifs 24 500,00 €      

Frais de personnel  21 500,00 €      

Fournitures, missions, … 3 000,00 €      

Total = 111 500,00 €  Total = 111 500,00 €  

 
 
SOLLICITE les partenaires financiers (Conseil régional, Conseil départemental, Communauté de communes 
MACS) pour l’obtention de subventions et tout autre partenaire financier. 
 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs aux demandes de subventions. 
 
PRÉCISE que les crédits ont été votés dans le cadre du budget primitif 2021 lors de la séance du conseil municipal 
du 20 janvier 2021. 
 
 
2. Tableau des effectifs 

Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
Vote pour 26 

 
Le tableau des effectifs de la commune reprend l’ensemble des grades de nos agents. Vous avez dans 
ce tableau les ouvertures des postes pour le futur recrutement du DGS. 
Je souhaite vous apporter quelques précisions. 
Nous avons voulu, en accord avec le Centre de Gestion mettre correctement à jour le tableau des 
effectifs. Il n’était pas conforme et légal. En effet le poste de DGS en emploi fonctionnel n’apparaissait 
pas et cela depuis très longtemps.  
Nous avons aussi mis dans les effectifs des contrats qui sont signés pour 3 ans pour un adjoint 
technique, un contrat de 3 heures par semaine pour le nettoyage de l’église, là aussi ce n’était pas 
mentionné et pour un agent social qui sur 20 heures, fait le portage des repas. Un oubli qui donne une 
forme d’alourdissement du tableau.  



Le poste supplémentaire d’un ingénieur principal a été ouvert pour recevoir et accueillir le nouveau 
DGS puisque c’est son grade. Nous avions des postes comme attaché, attaché principal et attache hors 
classe qui vont sortir au prochain conseil soit 3 postes de moins. Il nous reste aussi le poste de l’ancien 
DGS que nous nous devons de garder tant que la commune d’Hagetmau n’a pas fait son ouverture de 
poste et normalement sortir des effectifs au 4 mai. 
Et enfin le poste de puéricultrice hors classe pour la nouvelle directrice de la crèche. 
Nous devrions donc être à 92 quand tout cela sera fait. Je vous fais juste remarquer que nous avons 
voulu faire les choses correctement ce qui n’a pas été fait précédemment et grâce au service RH et à 
l’aide du CDG nous voilà dans les règles. 

 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous ce tableau ? 
Qui est pour :  26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
 
 

Séance du 12 mars 2021 
 
 

OJ - n°2 : Tableau des effectifs 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité sauf 2 abstentions (Henri ARBEILLE et Catherine Cerizay-Montaut) 
Le conseil municipal, 
 
ADOPTE le tableau des emplois suivant au 11 mars 2021 : 
TC : temps complet 
TNC : temps non complet 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
 
DÉCIDE d’ouvrir un poste d’ingénieur principal au 13 mars 2021, à temps complet pour le recrutement d’un futur 
DGS, un emploi fonctionnel de DGS à compter du 5 mai 2021 à temps complet pour le recrutement d’un futur DGS, 
un poste de puéricultrice hors classe à temps complet pour la nouvelle directrice de Crèche au 01 avril 2021, un 
poste d’adjoint technique à temps non complet pour l’entretien de l’église au 08 mai 2021 et un poste d’agent social 
au portage de repas au 08 mars 2021. 
 
PRÉCISE que la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation en 
vigueur pour chaque emploi concerné. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants à la rémunération de ces agents seront inscrits dans le budget primitif du 
budget principal chapitre 012 de l’exercice 2021. 
 
 
3. Modification des APCP 2021 
        Rapporteur : Edouard DUPOUY 
        Vote pour 26 
 
Les APCP ont été abordées lors du dernier conseil municipal au moment de voter le budget. Il y a eu 
quelques ajustements de fait. 
Les vestiaires du rugby puisque le choix à ce stade de la municipalité, n’est pas de réinvestir dans la 
reconstruction de tribune pour plusieurs raisons. La première est que le montant est important 
(700 000 €). A ce stade nous n’avons pas de projet pertinent qui permettrait d’aller dans ce sens-là. Le 
but n’est pas de refaire des tribunes justes pour les refaire. Il faut un projet à long terme derrière et à 

Grade Nombre d'agent 2021 TC ou TNC
DGS Emploi fonctionnel 1 TC
Adjoint Administratif 11 TC
Adjoint administratif principal 2° classe 3 TC
Adjoint administratif principal 1° classe 3 1 TNC
Adjoint d'animation 1 TC
Adjoint technique 11 TC
Adjoint technique principal 2° classe 4 TC
Adjoint technique principal 1° classe 19 TC
Agent social 3 1 TNC
Agent social principal 2° classe 2 TC
Agent de maîtrise 0 TC
Agent de maîtrise principal 10 TC
Rédacteur 1 TC
Rédacteur principal 2° classe 0 TC
Rédacteur principal 1° classe 4 TC
Attaché 1 TC
Attaché principal 2 TC
Attaché hors classe 2 TC
Ingénieur 0
Ingénieur principal 2 TC
Ingénieur hors classe 0 TC
ATSEM principal de 1 ère classe 2 TC
Auxiliaire puériculture principal 1° classe 4 TC
Auxiliaire puériculture principal 2° classe 2 TC
Educatrice jeunes enfants 1 TC
Puéricultrice hors classe 2 TC
Brigadier - gardien 1 TC
Brigadier chef principal 4 TC
Total 96



ce stade et à ma connaissance, il n’y en a pas. L’optique et le choix qui ont été fait sur cette année est 
de continuer à louer pour 15 000 € des tribunes en structure modulaire. D’où cet ajustement sur le 
tableau des APCP qui fait état d’un budget qui a ramené à 15 000 euros sur 2021. 
Ensuite, il y a deux points qui ont été évoqués précédemment par monsieur le maire, la voirie a été 
augmentée de 180 000 euros ce qui fait un budget global de travaux de 540 000 € et enfin, un projet 
de travaux pour tout ce qui concerne le domaine pluvial avec un budget de 360 000 €. 
 
Christophe VIGNAUD : 2 marchés indispensables voirie et pluvial, que nous n’avions pas prévus mais 
comme pourrait le souligner Alain Claverie, la saison des pluies étant trop forte, nous nous devions 
d’investir massivement. Car depuis très longtemps rien n’avait été entrepris. C’est notre devoir. 

 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous ces modifications ? 
Qui est pour : 26 
 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
 
 

Séance du 12 mars 2021 
 
 

OJ - n°3 : Autorisations de programme et crédits de paiement 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Oriane RUVAL, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
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Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Vu les articles L 2311-3 du code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de 
programme et crédits de paiement, 
 
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement 
(AP/CP), 
 
Vu l’instruction comptable M14, 
 
Les opérations de programmes ont été votées le 20/01/2021, 
 
Elles peuvent être révisées en courant d’année. Par conséquent il est proposé de modifier les montants inscrits au 
plan pluriannuel des investissements, soit : 
 
Vestiaires tribunes de rugby  -  AP18.002 : 
 

 
 
 
 
Voirie  -  AP20.001 : 
 

 
 
 
Pluvial  -  AP21.005 : 
 

 
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 
Le conseil municipal, 
 
 
DÉCIDE de : 

- réviser les autorisations de programme et crédits de paiement des « Vestiaires-Tribunes de rugby » et 
« Voirie », 

- d’ouvrir l’autorisation de programme et crédit de paiement pour le « Pluvial » 
 
AUTORISE M. le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes aux crédits 
de paiements 2021, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2021 du budget principal de la ville 
et que ces dépenses seront financées par le FCTVA et l’autofinancement. 
 
 
4. Remboursement anticipé à l’EPFL de la parcelle AX94 dite « Maison Bonhomme » 

AP CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 TOTAL CP
BP 2021 257 368,18 79 606,18 35 838,00 26 924,00 115 000,00 257 368,18 

 +/- -100 000,00 -100 000,00 
CM 12-03-2021 157 368,18 79 606,18 35 838,00 26 924,00 15 000,00 157 368,18 

AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL CP
BP 2021 360 000,00 0,00 100 000,00 260 000,00 0,00 360 000,00 

 +/- 180 000,00 180 000,00 
CM 12-03-2021 540 000,00 0,00 100 000,00 260 000,00 180 000,00 540 000,00 

AP CP 2021 CP 2022 CP 2023 TOTAL CP
 +/- 360 000,00 100 000,00 100 000,00 160 000,00 

CM 12-03-2021 360 000,00 100 000,00 100 000,00 160 000,00 360 000,00 



Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 

Ce point numéro 4 va être très rapide puisqu’on ne va pas le voter et pas le passer. Je vous explique 
pourquoi. 

On ne va pas l’étudier ce soir car entre le moment où nous avons bâti la commission générale et l’ordre 
du jour et la date du conseil, les Domaines que nous avions déjà sollicités, reviennent fin du mois pour 
refaire une nouvelle évaluation de ce bien. De ce fait, nous verrons à la suite de cette estimation la 
décision que nous prendrons sur ce sujet pour le bien de la commune et nous en parlerons tous 
ensemble en commission urbanisme mais aussi en commission générale pour se positionner si 
positionnement il y a. Donc le point numéro 4 est retiré et on passe directement au point numéro 5. 

 

INTERCOMMUNALITE MACS 
5. GEMAPI / PLUI 

Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 

Le conseil communautaire a approuvé lors de sa séance du 26 novembre dernier les nouveaux 
montants d’Attribution de Compensation résultant des compétences PLUi et GEMAPI. 

Il convient d’approuver les nouveaux montants d’AC au titre des compétences concernées. 

Avant d’approuver ces deux dispositifs, je souhaite juste vous donner quelques précisions. 

GEMAPI qu’est-ce que c’est ? 

La communauté de commune a transféré la gestion des milieux aquatiques items 1.2 et 8 de 
l’article L 211-7 du code de l’environnement aux 3 syndicats mixtes des rivières : syndicat mixte de 
rivière côte sud, celui du Marensin et Born et celui du bas Adour maritime. 

Un des syndicats, à la gestion des cours d’eau BOURRET-BOUDIGAU en ce qui nous concerne. Notre 
commune au même titre que les autres participent à leur fonctionnement. Notre financement est 
calculé en fonction de 4 critères  

- La superficie du bassin versant corrigée à 25 % 

- Le linéaire des cours d’eaux principaux à 25 % 

- La population DGF rapportée au Bassin versant à 25 % 

- Le potentiel fiscal (3 T) rapporté Bassin versant à 25 % 

Cela nous coûte donc après ces calculs 14 478,05 euros à l’année contre 11 738,95 euros en année 1. 

Concernant la convention PLUI, on doit voter la participation de notre commune à la réorganisation 
du service affecté à l’exercice du PLUI. 

En effet notre évaluation des charges avant le PLUI était auprès de MACS de 13 636,18 Euros. Cela 
était notre participation aux modifications du PLU et à l’élaboration du PLUI qui a été bouclé en février 
2020. Après les derniers calculs notre participation au titre de 2021 est de 13 696,26 €. 



Je tiens à souligner que nous avons effectivement envoyé tardivement ces chiffres mais nous avons la 
chance d’avoir parmi nous Henri Arbeille membre de la commission CLECT et qui peut nous éclairer 
sur le sujet. 

Henri ARBEILLE : Les choses bougent rapidement. Nous avions une réunion mardi soir de la CLECT. 
C’est la commission locale d’évaluation des charges transférées. Je vous en ai fait part cette après-
midi. Il est important que vous ayez tous un degré d’information et tous le même. Depuis mardi soir, 
je n’ai pas eu le compte rendu, c’est bien dommage mais j’aurai l’occasion de vous le transmettre. Les 
lignes bougent, effectivement, sur l’application des droits de sol. Celui qui est demandé au niveau des 
communes, nous n’avons pas eu ce débat. Il y avait aussi la création d’un service commun d’économie 
de flux pour mutualiser. Cela n’appelle pas à un grand débat. Cependant un autre débat a été porté à 
la connaissance des élus qui font partis de cette commission, entre la conformité et la police de 
l’urbanisme. J’ai découvert qu’il y avait 3 communes qui n’ont pas demandé, alors que l’on a tous été 
interrogés à l’époque, pour savoir nos besoins. Je ne vais pas nommés Azur et Messanges de mémoire, 
et Soorts-Hossegor. J’avais cette réflexion en sortant de la CLECT qui est que nous avons une 
proposition qui est faite dans le cadre des attributions de compensations qui nous est proposée. Il 
serait bien que nous ayons cette réflexion car à partir du moment où cela existe et cela est mutualisé 
au niveau de MACS, pourquoi faire un doublon, alors qu’il y a des communes plus importantes qui ont 
un taux de travail au niveau d’urbanisme plus élevée au niveau des dossiers après Seignosse et 
Capbreton nous arrivons en troisième position sur le territoire de Macs. Je pense qu’il fallait informer 
tous nos élus et leur expliquer qu’on a peut-être recours à cette possibilité là et cela serait dommage 
de s’en priver. Voilà pourquoi mon intervention de cette après-midi. Est ce qu’on ne prend pas le temps 
de revoir la copie et de réfléchir ou d’emblée on vote, l’application qui a été faite et votée en conseil 
communautaire et vous avez tout à fait raison, qui était plus l’attribution de compensation pour 
l’année à venir. Mais les lignes bougent, il était intéressant de vous en faire part. 

Christophe VIGNAUD : Je voudrais juste répondre à ça. La gestion du flux, on y a adhéré. En ce qui 
concerne, la police de l’urbanisme, compte tenu du fait que nous sommes passés sur un recrutement 
en interne, et qu’ils ne nous proposaient que 17 jours, cela nous paraissait insuffisant. Voilà la raison 
pour laquelle, nous n’avons pas adhéré. 

Henri ARBEILLE : Je peux vous ressortir les chiffres mais certaines communes ont demandé plus de 30 
jours parfois 25 mais peu importe chaque commune répondait à ses besoins. C’est un peu dommage 
de s’en être priver. 

Christophe VIGNAUD :  La police de l’urbanisme nous a été présentée au conseil des maires, on a déjà 
acté le fait que l’on souhaitait une personne à la police de l’urbanisme chez nous pour toutes les raisons 
qu’on connait et pour lesquelles on ne va pas redébattre aujourd’hui. C’est pour cela qu’on n’a pas 
adhéré à ce plan cependant on a adhéré à la gestion des flux parce que cela nous paraissait intéressant. 
Ce qui est surtout important pour ce soir, c’est de voter les investissements que l’on fait au travers des 
syndicats et renflouement de ce syndicat car il n’y a pas d’autres de recette. Les seules recettes qu’ils 
reçoivent sont celles des communes. Il fallait pour le PLUi un réajustement de 60 € c’est pour cela que 
j’ai répondu négativement à votre demande de ne pas le voter ce soir. Avec toutes ces explications, 
c’est un peu plus clair pour tout le monde. La MACS nous propose des choses dans lesquels on peut ou 
pas adhérer, il y a des choses intéressantes et des choses qu’il me parait intelligent de garder. 

Lionel BARBERIS : Ce n’est pas un petit sujet. GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations, nous sommes concernés au premier chef sur Soorts-Hossegor et c’est un sujet qui 
depuis 3 ans a été transféré. Ce transfert de compétence a eu lieu à MACS. C’est un sujet qui peut aussi 
entrainer derrière une taxe supplémentaire qui est la taxe GEMAPI, qui peut aller jusqu’à 40 € par 
habitant. 



Christophe VIGNAUD :  Elle n’est pas encore votée. 

Lionel BARBERIS : Pas encore. Cependant, il y a une réflexion à avoir si on doit la voter ou pas. En tant 
qu’élu on va être sollicité là-dessus. 

Christophe VIGNAUD :  C’est la communauté des communes qui risque de la proposer donc de ce fait 
cela peut aller jusqu’à 40 euros.  

Lionel BARBERIS : C’est maximum 40 euros mais par habitant. Cela veut dire qu’en fonction des foyers 
fiscaux, les plus nombreux seront les plus touchés. 

Christophe VIGNAUD :  C’est la raison pour laquelle quand Henri a pris cette commission-là, sa mission 
et il le sait c’est de faire le maximum, pour qu’on n’ait pas cette taxe GEMAPI. Même si l’intention est 
peut-être de la mettre. 

Lionel BARBERIS : Je suis allé à l’atelier administration générale et finances où il nous a été expliqué 
ces différentes choses, notamment le fait que cette taxe ne serait mise que pour les travaux 
supplémentaires qui n’étaient pas prévus, pour d’autres choses que ce qui a été mis dans le transfert 
de compétence. Si ce n’est que ce transfert de compétence qu’il y a eu il y a trois ans, il demande à 
avoir un service calibré en face pour supporter la compétence transférée à savoir que c’est la gestion 
de toutes les digues du territoire de tous les endroits qui sont des milieux sensibles naturels. On est 
aujourd’hui face à une compétence qui n’est pas exercée correctement par l’intercommunalité. Certes, 
il y a une convention qui lie les communes à l’intercommunalité pour qu’on puisse continuer, chaque 
commune, à gérer les compétences qu’on avait en 2018, mais en réalité la compétence est transférée. 
Il est quand même temps que l’intercommunalité se saisisse du sujet, qu’elle organise un service qui 
soit correctement calibré pour gérer GEMAPI. En disant ça, on va nous dire que forcément on va devoir 
avoir un service calibré et qu’on va mettre une taxe en face. La démarche est un peu facile car on 
revient sur la maîtrise budgétaire. J’estime que pour le coup, on revient à ce qu’on dit depuis le départ, 
la maîtrise budgétaire elle nous revient à nous élus puisque cela impacte les impôts des citoyens et 
qu’on devra faire plus des choix politiques de chose qu’on fait ou pas plutôt que l’on rajoute une taxe 
par-dessus. 

Christophe VIGNAUD :  C’est un débat communautaire. 

Lionel BARBERIS: C’est de notre responsabilité en tant qu’élus. 

Christophe VIGNAUD :  C’est un débat communautaire dans lequel on est 3 à être impliqués, Maëlle, 
Henri et moi-même. C’est un sujet que l’on regarde avec attention. On est souvent interrogé là-dessus 
que ce soit dans les commissions dans laquelle Henri siège ou dans celle dans laquelle Lionel et moi-
même siégeons, mais aussi les conseils des maires où on nous parle de cette éventualité de taxe qui 
risque d’être mise en place. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, mais il faut être très vigilant et il est vrai 
qu’avoir une taxe supplémentaire pourrait nous pénaliser. 

Lionel BARBERIS : Ce qu’il faut que les gens comprennent, c’est qu’à l’intérieur on va retrouver 
l’entretien du canal, le port, le Boucarot qui amène à l’océan, on retrouve toutes ces choses-là sur 
GEMAPI. C’est-à-dire qu’il faut entretenir les digues, c’est l’enjeu pour les risques d’inondation qu’on 
peut avoir pour les habitations. Il y a quelque chose de très important. Il y a des sommes qui sont 
prévues et budgétées qui sont très importantes mais aujourd’hui il n’y a pas de service pour gérer et 
quand on voudra mettre ce service en place, on va nous dire qu’il faut mettre en place une taxe. Je 
pense que c’est aussi la responsabilité de l’intercommunalité d’organiser ça avec les moyens qu’on 
leur a donné pour le faire et pas forcément rajouter une taxe pour le faire. 



Henri ARBEILLE : Pour clôturer, je pense que cette taxe est dans les cartons et bien préparée. C’est ce 
que l’on entend et vous le verrez. Je peux me tromper mais je suis convaincu qu’il y aura une énième 
colonne après la taxe sur les ordures ménagères, vous aurez la taxe GEMAPI. Ça sera compliqué pour 
nous parce que nous sommes en première ligne. Le risque d’inondation, nous l’avons, nous le 
subissons. Seignosse un peu moins élevé avec le PPRL, Capbreton autant et certaines communes 
comme ORX et autres. On va demander une solidarité aux 23 communes de payer cette taxe pour 
finalement quelques communes du bord de mer du littoral. Donc notre position va être compliquée. 
Cet argent va servir certainement plus pour le bord de mer. Les petites communes vont dire qu’elles 
payent cette taxe par solidarité et elles auront raison. 

Christophe VIGNAUD : C’est le principe des EPCI. 

Henri ARBEILLE : Il faut que l’on se voie avant pour savoir ce que l’on veut pour la commune et la 
solidarité je l’entend bien mais avant de la réclamer aux 22 autres communes, il faut que nous ayons 
une ligne de conduite qui soit irréprochable. C’est un sujet très important pour l’avenir de notre 
commune et surtout pour les finances également.  

Christophe VIGNAUD : On en est conscient et je pense que c’est un sujet dont on va reparler 
prochainement.  

Baudouin MERLET : Quand je suis arrivé ici, j’entendais parler plusieurs fois de MACS, à tel point que 
je pensais que c’était un agent de la mairie. Une question toute simple. Est-ce que MACS est une 
obligation ou est-ce que c’est un panier dans lequel on choisit ce dont on a besoin. Est-ce qu’on a un 
contrat qui nous contraint de prendre tout le panier si oui, est ce qu’on peut en sortir et comment ?  
Est ce qu’on a la possibilité de choisir chez MACS ce dont on a besoin. La question vous parait surement 
stupide mais je suppose que la réponse sera intelligente.  

Christophe VIGNAUD :  MACS n’est pas un supermarché dans lequel on choisit les rayons et les 
différents produits dont on a besoin. Lorsque les 23 communes ont adhéré, c’était pour faire des 
économies d’échelle sur certains marchés, c’est pour avoir une politique de territoire que ce soit en 
terme culturel, d’économie, d’office de tourisme même si nous ne sommes pas à l’intérieur. C’est de 
la mutualisation. Il est difficile pour nous de sortir de ce concept-là. C’est impossible. 

Baudouin MERLET : C’est impossible ? 

Christophe VIGNAUD :  Ce n’est pas que c’est impossible mais ce n’est pas le but. Le but est de profiter 
de la mutualisation et des propositions qui nous sont faites de la part de la communauté des 
communes. Certaines propositions sont avantageuses et nous pouvons y adhérer. Cependant, si ce 
n’est pas bon pour notre commune, nous ne sommes pas obligés. Sur certaines choses. 

Baudouin MERLET : Certaines choses qui sont bien définies. 

Christophe VIGNAUD :  voilà comme la gestion des flux. Cependant les compétences voirie, on ne peut 
pas en sortir, c’est de la compétence de la communauté des communes. 

Baudouin MERLET : l’entretien aussi ? 

Christophe VIGNAUD :  oui aussi. 

On doit donc approuver ces modifications de nos participations pour le PLUI et GEMAPI à compter de 
l’année 2021. 

 On va passer au vote :  



Approuvez-vous cette décision ? 
Qui est pour ? : 26 
 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
 
 

Séance du 12 mars 2021 
 
 
OJ - n°5 : APPROBATION DU MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES 
COMMUNES RÉSULTANT DE LA VARIATION DU MONTANT DES CHARGES ÉVALUÉES POUR 
L’EXERCICE DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE PLANS LOCAUX D’URBANISME, 
DOCUMENTS D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE, ET DE GEMAPI 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 

1. Compétence d’élaboration et de gestion des plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale - Modification de l’attribution de compensation liée à la fin 
des mises à disposition des 3 agents communaux de Capbreton, Labenne et Soustons 

 
Depuis l’arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2015, la Communauté de communes est compétente en matière 
d’élaboration et de gestion des plan locaux d’urbanisme (PLU et PLUi), document d’urbanisme en tenant lieu et 
carte communale.  
 
La méthode d’évaluation retenue des charges transférées sur les dépenses de fonctionnement hors dossiers 
spécifiques était la suivante : 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
Assiette de calcul pour les dépenses de fonctionnement : 
Les dépenses de fonctionnement concernent les charges de personnel de l’équipe nécessaire au pilotage de 
l’élaboration du PLUi, à son suivi, ses modifications et son évaluation. Cette équipe assure également les 
modifications des PLU communaux nécessaires avant l’approbation du PLUi. En attendant l’entrée en vigueur du 
PLUi, les dépenses liées aux révisions et modifications des PLU communaux étaient intégralement supportées par 
MACS et non plus par les communes. 
Cette équipe était constituée de : 
- deux recrutements à temps complet ; la prise en charge de ce coût a été répartie à 50 % pour 

MACS et à 50 % pour les communes ; la participation des communes à hauteur de 50 % a ensuite 
été ventilée selon la clé de répartition décrite ci-dessus, 

- la mise à disposition par trois communes (Capbreton, Labenne, Soustons) de trois agents à 
hauteur de 40 % de leur temps de travail pour MACS. 

 

Ventilation de ces dépenses entre chaque commune selon la clé de répartition : 
o 25 % pour le critère géographique établi sur la « superficie » de la commune, 
o 25 % pour le critère urbain établi sur la « population DGF 2014 » de la commune, 
o 25 % pour le critère financier établi sur le « potentiel financier 2014 » de la commune, 
o 25 % pour le critère PLU établi sur le « coût antérieur consacré au PLU depuis la dernière 

approbation » ; ce coût antérieur comprenait les éléments suivants : 
§ cout de révision estimative du PLU pour se conformer aux dispositions du Grenelle de 

l’environnement, 
§ nombre de procédures de modification et frais consacrés (coût moyen estimé à 4 000 € 

pour la constitution du dossier, les reprographies, les convocations, les envois, les frais 
de publicité de début et de fin de procédure : 2 publications estimées à 250 € par 
publication…) 

§ frais d’enquête publique (6 publications obligatoires dans les journaux d’annonces 
légales estimées à 200 € par publication, rémunération des commissaires enquêteurs 
estimée en moyenne à 500 € par enquête). 

Les coûts liés aux contentieux n’ont pas été pris en compte dans cette évaluation. Ils sont intégralement supportés 
par MACS. 
 
La mise à disposition par trois communes (Capbreton, Labenne, Soustons) de trois agents, pour lesquels 40 % de 
leur temps de travail étaient effectués pour MACS cessent : 
- à compter du 1er janvier 2019 pour les communes de Capbreton et Soustons, 
- à compter du 1er juillet 2020 pour la commune de Labenne. 
 
Les 3 communes mettant à disposition leurs agents ne supportent plus les 50 % à leur charge. De même, les 25 % 
de cette charge jusque-là assumée par les autres communes doivent être supprimés. 
 
La modification induite par l’évolution de l’organisation de la compétence précitée est présentée ci-dessous.  
 
Une évaluation liée d’une part, à la fin des mises à disposition des agents des communes de Capbreton et Soustons 
avec effet au 1er janvier 2019, de l’agent de la commune de Labenne avec effet au 1er juillet 2020 et, d’autre part, 
d’un renfort depuis avril 2019 d’un agent de catégorie B à temps complet, pour pallier la fin des 3 mises à 
disposition est retracée dans le cadre du tableau ci-après. 
 
Les 3 communes ayant mis à disposition leurs agents doivent être remboursées par MACS. L’évaluation des 
charges à rembourser par MACS s’établit donc selon le tableau ci-dessous, au titre des sommes trop perçues et 
indûment imputées sur les attributions de compensation pour les années 2019 et 2020 jusqu’au 30 novembre 2020, 
soit 23 mois pour les communes de Capbreton et Soustons, et 5 mois pour la commune de Labenne. 
Le nouveau montant de l’attribution de compensation qui résulte des modifications précitées, tel que retracé dans 
le tableau annexé, sera appliqué à compter du 1er décembre 2020. 
 
 
 



 

 
Assiette de calcul pour le remboursement des communes de Capbreton, Labenne et Soustons 
Capbreton : le montant annuel des attributions de compensation pour la commune s’élève à 14 190,87 €, soit une 
différence annuelle de 8 742,61 €. Le montant à rembourser par MACS à la commune pour 23 mois (depuis le 1er 
janvier 2019), s’élève donc à 16 756,66 €. 
Labenne : le montant annuel des attributions de compensations pour la commune s’élève à 4 420,16 €, soit une 
différence annuelle de 12 823,33 €. Le montant à rembourser par MACS à la commune pour 5 mois (depuis le 1er 
juillet 2020), s’élève donc à 5 343,05 €. 
Soustons : le montant annuel des attributions de compensations pour la commune s’élève à 11 078,63 €, soit une 
différence annuelle de 12 387,34 €. Le montant à rembourser par MACS à la commune pour 23 mois (depuis le 
1er janvier 2019), s’élève donc à 23 742,42 €. 
 
Conditions de révision : 
Les évaluations et la modification consécutive des attributions de compensation seront révisées à compter des 
évolutions nécessaires à l’exercice de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale ». 
 
 
 
 
 

COMMUNES Évaluation des charges 
PLUi AVANT fin 
mises à disposition 
(AC actuelle) 

Évaluation des charges 
PLUi APRÈS fin 
mises à disposition 
Capbreton Soustons 
Labenne (AC future à 
compter du 1er 
décembre 2020) 

Angresse 2 380,65 2 400,80 
Azur 1 245,85 1 262,52 
Benesse Maremne 3 135,46 3 161,95 
Capbreton 22 933,48 14 190,87 
Josse 1 572,73 1 585,97 
Labenne 17 243,50 4 420,16 
Magescq 3 744,33 3 790,14 
Messanges 3 224,65 3 251,69 
Moliets 4 068,45 4 102,83 
Orx 1 712,48 1 726,85 
St Geours de Maremne 4 251,01 4 286,71 
St Jean de Marsacq 2 636,52 2 658,62 
Saint Martin de Hinx 2 549,45 2 570,83 
Saint Vincent de 
Tyrosse 6 456,97 6 511,94 
Ste Marie de Gosse 2 385,24 2 405,20 
Saubion 2 164,80 2 183,09 
Saubrigues 2 495,68 2 516,64 
Saubusse 1 662,31 1 676,31 
Seignosse 8 337,29 8 408,10 
Soorts Hossegor 13 636,18 13 696,26 
Soustons 23 465,98 11 078,63 
Tosse  3 119,84 3 146,19 
Vieux Boucau 3 634,99 3 666,03 



Attribution de compensation à compter du 1er décembre 2020 : 
 
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. 
 

 
 
 
 
  

Fonctionnement
 (annuel)

AC précédente Variation AC AC nouvelle
prise en charge 
1/3 AC négative

AC annuelle à 
verser

26/09/2019 PLU-PLUI 01/12/2020
Angresse 115 790,44 -20,15 115 770,29 0,00 115 770,29
Azur -21 880,40 -16,67 -21 897,07 7 299,02 -14 598,04
Benesse-Maremne 235 591,00 -26,49 235 564,51 0,00 235 564,51
Capbreton 187 161,68 8 742,61 195 904,29 0,00 195 904,29
Josse -9 353,03 -13,24 -9 366,27 3 122,09 -6 244,18
Labenne 749 964,39 12 823,34 762 787,73 0,00 762 787,73
Magescq 81 716,80 -45,81 81 670,99 0,00 81 670,99
Messanges 62 046,85 -27,04 62 019,81 0,00 62 019,81
Moliets -185 094,51 -34,38 -185 128,89 61 709,63 -123 419,26
Orx -1 549,16 -14,37 -1 563,53 521,18 -1 042,35
Saint Geours de Maremne 512 943,21 -35,70 512 907,51 0,00 512 907,51
Saint Jean de Marsacq 79 886,53 -22,10 79 864,43 0,00 79 864,43
Saint Martin de Hinx 24 322,95 -21,38 24 301,57 0,00 24 301,57
Saint Vincent de Tyrosse 686 334,82 -54,97 686 279,85 0,00 686 279,85
Sainte Marie de Gosse 16 073,42 -19,96 16 053,46 0,00 16 053,46
Saubion 5 184,67 -18,29 5 166,38 0,00 5 166,38
Saubrigues -15 081,78 -20,96 -15 102,74 5 034,25 -10 068,49
Saubusse 52 447,64 -14,00 52 433,64 0,00 52 433,64
Seignosse 56 902,06 -70,81 56 831,25 0,00 56 831,25
Soorts-Hossegor 86 037,05 -60,08 85 976,97 0,00 85 976,97
Soustons 1 104 175,83 12 387,35 1 116 563,18 0,00 1 116 563,18
Tosse 58 940,07 -26,35 58 913,72 0,00 58 913,72
Vieux Boucau -2 540,54 -31,04 -2 571,58 857,19 -1 714,38

3 880 020,01 33 359,51 3 913 379,52 78 543,35 3 991 922,87



2- Compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
(GEMAPI) - Syndicat des rivières côte sud 

 
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exercent 
obligatoirement cette compétence depuis le 1er janvier 2018.  

La Communauté de communes a transféré le volet GEMA : gestion des milieux aquatiques (items 1.2 et 
8 de l’article L. 211-7 du code de l’environnement), aux 3 syndicats mixtes de rivières (syndicat mixte de 
rivières Côte Sud, du Marensin et Born et du Bas Adour maritime). 
 
Au-delà de l’organisation institutionnelle, le financement de cette nouvelle compétence pourra être assuré par une 
« taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations » (article 1530 bis du code général 
des impôts) et par un prélèvement sur les attributions de compensation des communes, au regard des compétences 
exercées actuellement par ces dernières (présent rapport). 
 
L’évolution des attributions de compensation (AC) concerne le syndicat mixte de rivières Côte-Sud. La 
Communauté de communes MACS représente 81,18 % des charges, la Communauté de communes du Seignanx 
15,62 % et l’agglomération du Grand Dax 3,21 %. 
 
Pour rappel, concernant ce syndicat, les attributions de compensation ont été définies suite à la CLECT du 28 
septembre 2018 (colonne C du tableau ci-dessous, pour mémoire). Puis, suite à la CLECT du 18 mars 2019, une 
augmentation des attributions de compensation a été entérinée pour un montant annuel de 27 340,81 € (colonne D 
du tableau ci-dessous, pour mémoire) pour 2 années : 2019 et 2020. Il était donc prévu qu’à compter du 1er janvier 
2021, les attributions de compensation reviendraient aux montant initiaux évalués par la CLECT du 28 septembre 
2018.  
 
Cependant, les charges évaluées pour exercer les missions « GEMA » nécessitent une augmentation par rapport 
aux montants prélevés sur les attributions de compensation afin de pouvoir finaliser les budgets 2021 et suivants 
du syndicat. En effet, les subventions escomptées de la part des partenaires institutionnels, notamment de l’Agence 
de l’eau Adour Garonne sont en baisse par rapport au prévisionnel. La clé de répartition des charges reste inchangée 
et se présente comme suit :  
 

Superficie BV corrigée 25 % 
Linéaire cours d’eaux principaux corrigé 25 % 
Population DGF rapportée BV 25 % 
Potentiel fiscal 3T rapporté BV 25 % 
 100 % 

 
Le montant des charges à répartir est évalué à 36 936,90 € TTC et est ventilé selon la clé de répartition initiale 
(colonne F du tableau ci-dessous). 
 
Les attributions de compensation par commune à compter du 1er janvier 2021 sont présentées dans le tableau ci-
dessous dans la colonne G. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Attribution de compensation au 1er janvier 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. 
 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité  
Le conseil municipal, 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies V 1° bis ; 

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 ; 

VU le rapport portant évaluation des charges transférées établi par la commission d’évaluation des charges 
transférées qui s’est tenue le 29 octobre 2020 ;  

VU la délibération du conseil communautaire en date du 26 novembre 2020 portant fixation du montant des 
attributions de compensation des communes résultant de la variation du montant des charges évaluées pour 

Fonctionnement
 (annuel)

AC précédente 
CLECT

Variation AC AC nouvelle
AC annuelle à 

verser
01/12/2020 GEMA 01/01/2021

Angresse 115 770,29 -859,95 114 910,34 0,00 114 910,34
Azur -21 897,07 -682,50 -22 579,57 7 526,52 -15 053,04
Benesse-Maremne 235 564,51 -1 292,20 234 272,31 0,00 234 272,31
Capbreton 195 904,29 -4 741,10 191 163,19 0,00 191 163,19
Josse -9 366,27 -54,60 -9 420,87 3 140,29 -6 280,58
Labenne 762 787,73 -2 475,20 760 312,53 0,00 760 312,53
Magescq 81 670,99 -2 989,35 78 681,64 0,00 78 681,64
Messanges 62 019,81 -1 187,55 60 832,26 0,00 60 832,26
Moliets -185 128,89 -773,50 -185 902,39 20,00 -185 882,39
Orx -1 563,53 -441,35 -2 004,88 668,29 -1 336,58
Saint Geours de Maremne 512 907,51 -150,15 512 757,36 0,00 512 757,36
Saint Jean de Marsacq 79 864,43 -359,45 79 504,98 0,00 79 504,98
Saint Martin de Hinx 24 301,57 -746,20 23 555,37 0,00 23 555,37
Saint Vincent de Tyrosse 686 279,85 -2 675,40 683 604,45 0,00 683 604,45
Sainte Marie de Gosse 16 053,46 0,00 16 053,46 0,00 16 053,46
Saubion 5 166,38 -441,35 4 725,03 0,00 4 725,03
Saubrigues -15 102,74 -1 046,50 -16 149,24 5 383,08 -10 766,16
Saubusse 52 433,64 0,00 52 433,64 0,00 52 433,64
Seignosse 56 831,25 -3 053,05 53 778,20 0,00 53 778,20
Soorts-Hossegor 85 976,97 -2 739,10 83 237,87 0,00 83 237,87
Soustons 1 116 563,18 -7 107,10 1 109 456,08 0,00 1 109 456,08
Tosse 58 913,72 -1 487,85 57 425,87 0,00 57 425,87
Vieux Boucau -2 571,58 -1 633,45 -4 205,03 0,00 -4 205,03

3 913 379,52 -36 936,90 3 876 442,62 16 738,18 3 893 180,80

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

solidarité)



l’exercice des compétences en matière de plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale, et de GEMAPI, 

CONSIDÉRANT que les dispositions du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts 
autorisent le conseil communautaire et les conseils municipaux des communes intéressées, à fixer librement le 
montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte du rapport de la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges ;  

CONSIDÉRANT l’évaluation des charges transférées établie par la commission locale d’évaluation des transferts 
de charges lors de sa réunion du 29 octobre 2020 suite à une évolution des conditions d’exercice des compétences 
en matière de plan local d’urbanisme et de gestion des milieux aquatiques ; 
 

est invité à :  

APPROUVER les modifications du montant de l’attribution de compensation des communes membres à 
compter du 1er décembre 2020, telle que retracée dans le tableau ci-dessus présenté au titre de la compétence 
en matière d’élaboration et de gestion des plans locaux d’urbanisme,  

APPROUVER les régularisations du montant de l’attribution de compensation des communes pour 
lesquelles les mises à disposition d’agents ont pris fin préalablement aux modifications des attributions de 
compensation, telles que rappelé ci-dessous : 

Remboursement de MACS à Capbreton de 16 756,66 € 
Remboursement de MACS à Labenne de 5 343,05 € 
Remboursement de MACS à Soustons de 23 742,42 € 

APPROUVER les modifications du montant de l’attribution de compensation de la commune à compter 
du 1er janvier 2021, telle que retracée dans le tableau ci-dessus présenté au titre de la compétence gestion 
des milieux aquatiques,  

PRENDRE 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,  

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à Mesdames et 
Messieurs les Maires concernés par la présente révision du montant de l’attribution de compensation, afin 
qu’ils la soumettent à l’accord de leurs conseils municipaux,  

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

 
6. Convention EPFL 2020 : contribution de Macs à l’établissement Public Local « Landes Foncier » -

contribution des communes à Macs 
Rapporteur : Christophe Vignaud 
Cette convention dont va vous parler Edouard est basée sur le produit moyen, 1 222 098 €, des 
droits de mutations que nous percevons sur notre commune suivant un calcul de MACS. 
Moyenne sur 3 ans. (2017 à 2019) 8% de nos droits sont versés par MACS à l’EPFL soit 97 768 € et 
nous versons 2,67 % de nos droits perçus à MACS soit 32 589 €. 
Nous allons donc régler à MACS la somme de 32 589 € sur la base des accords de la convention. 

 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous la décision de cette convention et m’autorisez-vous à la signer ? 
Qui est pour ?: 26 

 
 



 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
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OJ - n°6 : Contribution de MACS à l’établissement Public Local « Landes Foncier » contribution 
de la commune à MACS : Convention MACS / Commune 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’urbanisme, notamment son article L. 324-1 relatif aux établissements publics fonciers 
locaux ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 7 juin 2005 sollicitant la création d’un établissement 
public foncier local dénommé « Landes Foncier » et approuvant le projet de statuts de cet établissement ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2005 portant création de l’établissement public foncier local 
« Landes Foncier » ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 27 mars 2007 portant modification des statuts de l’établissement public « Landes 
Foncier » et notamment son article 2 en ce qui concerne les modalités d’adhésion et de contributions financières 
des membres de l’établissement ; 

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 modification et 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 ; 
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VU la délibération de l’Assemblée Générale de l’établissements public foncier local « Landes Foncier » en date 
du 24 janvier 2020 conformément à laquelle le taux applicable aux produits issus des droits de mutation est 
maintenu à 8 % de la moyenne des trois dernières années desdits droits perçus sur le territoire de chaque EPCI ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire du 24 septembre 2020 approuvant : 

• le tableau 2020 des contributions : 
o de MACS à l’établissement public foncier  « Landes Foncier », soit une contribution en 2020 

de  468 684 €, 
o des communes à MACS à hauteur de 2,67 % de la participation annuelle versée par la 

communauté pour ses communes membres, soit une contribution en 2020 de 156 228 €, 
• le projet de convention type avec les communes ayant pour objet le versement de leurs contributions à 

MACS pour 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que les 23 communes de MACS participent chacune au financement de la contribution de 
MACS à l’EPFL par le versement au budget de la Communauté de communes d’une cotisation représentant 2,67 
% de la moyenne de leurs droits de mutation respectifs perçus entre 2017 et 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal 
 
DÉCIDE : 
 

APPROUVER le projet de convention à intervenir entre MACS et la commune de SOORTS-HOSSEGOR 
pour une contribution 2020, d’un montant de 32 589 euros. 
 
       AUTORISER Monsieur Le Maire à signer ladite convention et d’en poursuivre l’exécution, 

 
       INSCRIRE les crédits nécessaires au versement de cette somme sur le budget de la commune, 
 
       VERSER cette somme à la Communauté de communes dans les trois mois qui suivent l’émission du titre de 
recettes correspondant. 

 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
7. Modification de la délibération du 8 mars 2018 : SCI des sables de Pédebert 

Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 
Il convient juste de rectifier le nom du propriétaire de la parcelle AP4. 
 
En date du conseil municipal du 8 mars 2018, la commune a acquis pour l’euro symbolique une 
parcelle dans le projet d’aménagement du parc d’activités de Pédebert et notamment la réalisation 
de parkings et de voies piétonnes. Il a été noté que cette parcelle AP 4 a été notée au nom de BUD 
RACING mais en fait elle appartient à la SCI des Sables de Pédebert.  
C’est donc juste une modification afin d’être dans la légalité des enregistrements. 

 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette modification et décision ? 
Qui est pour ? : 26 
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Séance du 12 mars 2021 
 

OJ - n°7 : Modification de la délibération du 8 mars 2018 portant sur l’acquisition à l’euro 
symbolique de parties de parcelles Parc d’activités Pédebert 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Oriane RUVAL, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 

VU la délibération en date du 8 mars 2018 portant acte de l’acquisition à l’euro symbolique de parties 
de parcelles Parc d’activités Pédebert ; 

 

CONSIDERANT que Monsieur Stéphane DASSÉ propriétaire, a apporté à la société SCI DES SABLES DE 
PEDEBERT la parcelle cadastrée AP 04 ; 

 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
PREND ACTE qu’il convient de préciser que la commune décide l’acquisition à l’euro symbolique de 
la parcelle appartenant à : 
Monsieur Stéphane Dassé – SCI DES SABLES DE PEDEBERT 167 m² à acquérir. Parcelle cadastrée 
AP 0004. 
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Christophe VIGNAUD : Avant de passer aux 4 points suivant je souhaite vous apporter quelques 
précisions. Ceci complète déjà le dispositif que nous avions évoqué lors du dernier conseil avec le 
PLAN PLAGE. C’est dans la même lignée de ce que nous souhaitons faire. 
Les décisions que nous allons prendre sont importantes.  
C’est un projet municipal qui amène notre commune vers une responsabilité citoyenne. J’insiste 
sur le mot projet municipal d’abord parce que c’est une volonté globale des équipes, d’un conseil 
municipal dans son ensemble qui avait dans ces projets de campagne cette thématique et enfin 
par la voix d’Emmanuelle qui est à mon avis la plus légitime à porter cette partie. Elle est aidée 
bien entendu par d’autres membres comme Mathilde Vintrou, Elsa Becker et par Julien Lalanne 
qui sont très impliqués dans cette orientation. Les thèmes que nous allons aborder sont importants 
et conditionnent l’orientation environnementale que nous voulons mettre en place pour l’avenir 
de notre commune. 
 
8.  Démarche Qualité Tourisme 
Rapporteur : Emmanuelle BESCHERON 
 
Emmanuelle BESCHERON : Cette démarche va concerner les 7 postes de secours de la commune. 
C’est vraiment une première en France. Elle est initiée en partenariat avec la SMGBL, Syndicat 
Mixte de Gestion de Baignade Landaise et le comité départemental du tourisme des Landes qui se 
sont entendus sur un référentiel spécifique aux plages avec zone de baignade. L’objectif est 
d’attribuer la marque à la zone de secours. La plupart des communes du SMGBL sont déjà parties 
dans cette démarche-là. Vous avez surement déjà entendu parler de qualité tourisme car l’office 
du tourisme a été invité à nouveau à récupérer encore pour 5 ans cette marque dont on a parlé au 
dernier conseil. On a des écoles de surf, des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie qui 
ont obtenu cette marque. C’est un gage de qualité qui est développé par la direction générale des 
entreprises à destination des professionnels dans le but d’améliorer les conditions d’accueil 
notamment. Par rapport aux 7 postes de secours qui s’engagent, il y a un double objectif, 
professionnaliser encore plus les nageurs sauveteurs et améliorer les conditions d’accueil sur nos 
plages notamment à travers des actions de prévention et de sensibilisation à la fois pour le grand 
public et aussi à la mise en place de projets pédagogiques avec nos deux écoles de la commune. 
 
 

Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette démarche ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°8 : Démarche Qualité Tourisme 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu la marque Qualité Tourisme développée par la Direction Générale des Entreprises pour 
mettre en place des procédures visant à assurer les conditions d’accueil des touristes dans 
différents lieux,  
 
Vu la proposition faite par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises et le Comité 
Départemental du Tourisme de s’engager dans une démarche Qualité Tourisme pour marquer 
les postes de secours, 
 
Considérant l’importance que porte la commune à la sécurisation de ses lieux de baignade à 
l’océan et au lac, et plus généralement aux conditions d’accueil des usagers sur les plages,  
 
Considérant les efforts de la commune en matière de professionnalisation des nageurs 
sauveteurs,  
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Considérant le souhait de la commune de s’engager pleinement dans cette démarche, 
 
Après avis favorable de la commission générale, 
 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
Autorise monsieur le Maire à engager la commune dans la démarche Qualité Tourisme et 
présenter la candidature des sept postes de secours :  

• 3 à l’océan : Sud/Centrale, Gravière et Naturiste 
• 4 au lac : Chênes Lièges, Parc, Rey et Blanche 

 
Autorise à engager les dépenses liées aux audits permettant d’obtenir la marque pour une 
somme de 2556 € TTC.  
 
 

9. Plage sans Tabac 
Rapporteur : Emmanuelle BESCHERON 
 
C’est encore une action dans laquelle la commune s’engage. 
 

Le mégot est en passe de devenir le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Un mégot 
est composé de nombreux éléments chimiques qui peuvent polluer jusqu’à 500 litres d’eau 
et mettre plus de 12 ans à se dégrader. Face à cette situation, la commune avait déjà mis en 
place une campagne de sensibilisation. Là, on souhaite aller plus loin en mettant deux 
plages sans tabac cet été : une sur la plage Sud et une sur la plage du Parc au lac. Ceci dans 
un double objectif : Lutter contre la pollution « mégot » qui touche de plus en plus nos plages 
qui sont très familiales. C’est pour cela que nous avons choisi d’offrir sur ces deux plages un 
espace où le tabac est dénormalisé. Dans cette démarche, nous sommes accompagnés par 
la Ligue contre le cancer avec laquelle il est proposé de signer une convention. L’accent sera 
mis sur la sensibilisation et la pédagogie. 
 
Des actions ont été mises en place et qui sont en projet avec les écoles mais aussi avec les 
associations sportives comme le Hossegor Sauvetage Côtier ou Hossegor Surf Club. C’est une 
démarche sur laquelle la commune et toute l’équipe municipale tient. Pour s’appuyer sur 
cette action, on va mettre en place des collecteurs de mégots à l’entrée de chaque plage. Tout 
cela réglementé par un arrêté municipal.  
Les études montrent que le public est très majoritairement satisfait par ce genre d’initiative.  
Ce seront donc des plages non-fumeur, il y a déjà des communes qui se sont engagées sur ces 
démarches là comme Capbreton avec la plage du Prévent. C’est pour ça qu’on a voulu tester à la 
fois sur une plage océane et sur une plage lacustre pour pouvoir dresser un bilan à la fin de la saison. 
 
Christophe VIGNAUD : Enfin pour aller plus loin dans le concept nous envisageons de mettre des 
poubelles spécifiques en centre-ville, aux accès aux plages et nous allons valoriser ces déchets avec 
l’aide du SITCOM. Nous verrons à la fin de la saison ce que cela représente puisque nous avons 
décidé de les stocker sur notre service technique. 
Comme vous le voyez, nous nous engageons sur une voie respectueuse de notre environnement. 
 



Emmanuelle BESCHERON : L'idée est d'anticiper la saison afin de réduire au drastiquement les 
déchets de plage. 

Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette convention et cette proposition ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°9 : Plages sans tabac  
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant la fragilité de l’océan et des plages, ainsi que la volonté de la commune de 
protéger ces écosystèmes et de lutter contre la pollution que représente la présence importante 
de mégots dans le sable et dans l’eau 
 
Considérant les campagnes de prévention des risques liés au tabagisme,  
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Considérant la proposition de convention avec la Ligue contre le cancer ayant pour objet 
d’instituer des Plages sans tabac 
 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
Autorise monsieur le Maire à signer la convention avec la Ligue contre le cancer ayant pour 
objet la création de deux plages sans tabac :  

• Plage sud (à l’océan) 
• Plage du Parc (au lac) 

Il découlera de la signature de cette convention la mise en place de campagnes de sensibilisation 
auprès du public et des élèves de la commune opérées par la commune et la ligue.  
 
Autorise monsieur le Maire à prendre un arrêté municipal réglementant l’interdiction de fumer 
sur la plage sud et sur la plage du Parc.  
 

 
10. Charte sans déchet plastique 

        Rapporteur : Emmanuelle BESCHERON 
 

La commune souhaite s’engager sur une Charte Plage sans déchet plastique initiée par le 
ministère de l’Écologie dans son plan de protection de la Biodiversité qui fixe à 2025 un objectif à 
0% plastique rejeté dans l’océan. A l’heure actuelle 80 % des déchets plastiques viennent de terre. 
Et nous ne voyons que la face émergée de l’iceberg car 70 % des déchets se déposent sur les fonds 
marins, seuls 15% viennent se déposer sur le littoral et 15% flottent.  
 
Cette charte propose aux communes de s’engager sur trois thématiques : 
La sensibilisation, la prévention, le ramassage raisonné et le tri. 
 
15 engagements sont proposés sur trois paliers d’engagements (+ de 5 engagements, + de 10 
engagements et 15 engagements).  
Nous avons déjà des plans qui ont été mis en place. Grâce à la démarche qualité tourisme et 
ensuite avec le plan-plages.  
Nous allons pouvoir nous engager dès cette année sur 11 engagements qui sont : 

 
• Sensibilisation sur les déchets 
• Campagne contre les mégots 
• Information des usagers sur les points de tri avec l'application Open Street Map  
• Sensibilisation des scolaires avec les chantiers citoyens, la visite des postes de secours et les 

événements divers  
• Mobilisation des commerçants avec le cahier des charges des concessions  
• Les fontaines à eau à l'entrée des plages  
• Valorisation des restaurateurs qui proposent des alternatives 
• La promotion de l'utilisation de matériaux durables  
• Mise en place d'actions citoyennes comme les chantiers citoyens et le ramassage citoyen  
• Equipement des plages de poubelles avec couvercle pour une plage qui en ont comme la Sud 

(pour les autres plages océanes nous allons rester sans poubelles  



• La fréquence du ramassage des poubelles qui va être adapté à la fréquentation et la formation 
du personnel au ramassage  

Il nous en manquera donc 4 et il faut savoir aussi qu’à l'heure actuelle, tous les déchets littoraux 
ramassés par la commune sont triés et traités par la COVED et sont valorisé à 100% soit 
énergétiquement parlant soit en termes de matières. 
L'idée est toujours de s'améliorer chaque année, de lancer des processus et de faire le bilan à chaque 
fois pour essayer de monter en puissance en tout cas dans ce domaine-là. 
 
Henri ARBEILLE : Juste faire un commentaire pour remercier bien sûr Emmanuelle, tous les élus et 
toute l’équipe qui le met en place. Effectivement ce volet environnemental qui est capital pour notre 
commune, nous voulons d'un tourisme encore une fois choisi et surtout d'un tourisme vert. Les actions 
avaient été mises en place avec les mégots récupérés par les cendriers de plage et nous avions retiré 
les poubelles des plages également. Le plus important me semble-t-il c'est de faire de la prévention. 
Trier, collecter et recycler c'est vraiment un engagement que nous devons prendre en tant que 
commune et c'est fait donc je m'en félicite. Je vous félicite tous. Maintenant c'est l'information, c'est 
à dire la pédagogie et c'est le plus important avant l'été je crois qu'on aura un travail à faire pour 
expliquer le pourquoi et le comment.  
 
Chistophe VIGNAUD : L’important c’était d’abord d’acter ces actions et maintenant on va passer dans 
la phase communication et information. 
 
Emmanuelle BESCHERON : On pense toujours que la commune ne fait pas grand-chose au niveau 
environnemental mais il y a quand même des actions qui ont été mises en place depuis quelques 
années et nous allons être amenés à les valoriser notamment sur notre site internet et sur différents 
réseaux. Le programme résonné d’arrosage, la rénovation de l’éclairage public, une plantation 
résonnée responsable zéro pesticide.  
Il y a des projets en cours comme l’expliquait Philippe CIER agent de l’environnement. Le but 
maintenant est de monter en puissance chaque année et c’est une stratégie qui est portée par 
l’ensemble de l’équipe. Il est important de préciser que ce n’est plus une nécessité mais un devoir de 
la commune de s’engager dans cette démarche environnementale.  
Nous allons également procéder à un audit interne au sein des services de façon à s’améliorer petit à 
petit. Nous avons déjà amorcé des rencontres avec l’ensemble des associations environnementales 
qui ouvrent localement. 
C’est un challenge qui est d’autant plus difficile à l’heure actuelle avec la crise sanitaire en cours où, la 
nourriture à emporter et les contenants à usage unique sont plus importants puisque c’est ce qu’on 
nous demande sauf qu’on observe vraiment des mauvaises conduites par temps de fortes affluences 
au niveau des poubelles publiques et aussi au niveau des bacs amarrés. La mairie met en place des 
actions et je pense que c’est de la responsabilité de chacun, nous ne pouvons pas agir seul face à ce 
défi.  
Nous appelons donc l’ensemble des habitants, des touristes mais aussi des professionnels à essayer 
de sensibiliser le plus de personnes possibles. 
 
Christophe VIGNAUD : Il est vrai que tout le monde doit être responsable de cela, les bacs amarrés, 
les poubelles qui sont remplies avec les cartons de pizzas et autres qui sont un vrai fléau. 
Nous avons engagé un processus l’été dernier en faisant passer une deuxième tournée d’agents de la 
commune pour ramasser et enlever toute cette pollution.  



Certes cet été sera assez important puisque tous les chiffres nous montrent que la région sera envahie 
donc il va falloir que nous soyons très prudents et très à l’écoute pour que tous les éléments dont on 
vient de parler puissent se réaliser. 
Nous avons donc beaucoup de travail de prévention et d’information sur tous ces sujets-là.  

 
 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette chartre et m’autorisez-vous à la signer ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°10 : Plages sans déchet plastique 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
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Vu le plan biodiversité présenté par le Gouvernement en juillet 2018 avec pour objectif zéro 
déchet plastique rejeté en mer d’ici 2025, 
 
Vu la norme ISO 13009 adopté en 2015 pour valoriser les actions en faveur d’une gestion et 
d’un aménagement durable des plages, 
 
Considérant la proposition de charte « plages sans déchet plastique » qui comporte 3 domaines 
d’action (sensibilisation, prévention et nettoyage) et 15 gestes concrets pour réduire les déchets 
plastiques au quotidien, 
 
Considérant le souhait de la commune de signer la charte au second palier avec 11 
engagements, 
 
Après avis favorable de la commission environnement, 
 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
Autorise monsieur le Maire à signer la charte « Plages sans déchet plastique » au second palier 
avec 11 engagements : 
Sensibilisation : engagements 1, 2, 3, 5 

• Prévention : engagements 8, 9, 10 
• Ramassage, nettoyage, collecte et tri : engagements 11, 12, 13 et 15 

Tels que précisés dans l’annexe ci-jointe.  
 
 
11. Convention d'observation en milieu professionnel des nageurs sauveteurs juniors 

Rapporteur : Mathilde VINTROU 
 

Il s’agit d’une convention signée entre la commune et le club de sauvetage sportif d’Hossegor.  
C’est une opération déjà menée en 2019 avec deux jeunes.  

 
Il s’agit d’un stage d’observation en milieu professionnel de la surveillance des plages pour des jeunes 
de 16/17 ans qui souhaitent devenir nageurs sauveteurs. Un minimum de 70 heures d’observation en 
poste de secours sur les mois de juillet et aout. La séquence fera l’objet d’un bilan et d’une analyse à 
la fin de la saison. 
L’objectif est de faciliter leur intégration une fois les diplômes de surveillance acquis et l’âge 
minimum atteint car ils auront déjà été immergés dans la vie d’un poste de secours en observant 
les différentes phases (entrainement, installation du matériel, surveillance, prévention, 
information et intervention).  
Il s’agit uniquement d’observation. Les jeunes pourront participer aux missions courantes du 
poste de secours (installer le matériel par exemple, assister lors de petits actes de secourisme), 
mais ne seront pas amenés à intervenir avec ou sans aide des MNS ni même à leur place sur des 
missions de sauvetages. 
Un protocole sanitaire sera mis en place pour s’assurer que les jeunes stagiaires ne sont pas 
exposés à un risque sanitaire de la Covid19. 
 
Christophe VIGNAUD : Ce programme nous permet d’avoir des jeunes que nous formons et que 
pouvons fidéliser sur nos postes de secours l’été, je pense que c’est important. 



 

Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette convention ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°11 : Convention d’observation en milieu professionnel des nageurs sauveteurs juniors 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu la proposition conjointe de la commune et du club « Hossegor Sauvetage Côtier » d’accueillir en juillet-aout 
dans les postes de secours de jeunes mineurs, membres du club, pour un stage d’observation en milieu 
professionnel  
 
Considérant que cette opération peut apporter une plus-value intéressante pour les trois parties :  

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



• Pour la collectivité : accueillir des futurs sauveteurs, faire découvrir un métier et ses 
spécificités, créer des vocations, une participation définie à certaines tâches courantes du 
fonctionnement du poste (en aucun cas aux interventions de sauvetage aquatique et de 
secourisme) et par conséquent une intégration future plus facile 

• Pour les stagiaires : la découverte réelle du fonctionnement d’un poste de secours en saison, 
un apprentissage et une préformation  

• Pour le club formateur : nouer des relations privilégiées avec la collectivité en matière de 
formations des futurs sauveteurs  

 
Considérant que la découverte du fonctionnement d’un poste de secours et du dispositif de surveillance des plages 
participe directement aux processus d’apprentissage des futurs nageurs sauveteurs, ce qui leur permettra ensuite 
de postuler à un poste de nageur sauveteur sur les plages de la commune. 

 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
DÉCIDE 
 
Article 1 :  
D’accueillir dans les postes de secours des plages de la commune un maximum de quatre stagiaires pour une 
séquence d’observation en milieu professionnel d’un volume de 70 heures sur la période juillet-aout 2021. 
 
Article 2 :  
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’observation et son annexe jointes à la présente délibération. 
 
 
Christophe VIGNAUD : Maintenant nous allons passer aux 6 prochaines délibérations qui concernent 
les régularisations des postes que nous avons évoqué dans le tableau des effectifs et les autorisations 
d’emplois pour la période estivale qui s’annonce. Nous le faisons maintenant afin d’anticiper la saison. 

 
12. Création d'un emploi permanent à temps non complet d’agent social de catégorie hiérarchique C 

pour assurer les fonctions du portage de repas au service du CCAS à compter du 08/03/2021 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 
Ouverture de poste pour le grade d'agent social pour un besoin permanent au portage de repas 
CCAS. 5 heures hebdomadaires pour un contrat de 3 ans renouvelable 1 fois et possibilité de CDI à 
l'issue des 6 ans. 

 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°12 : Création d'un emploi permanent à temps non complet d’agent social de catégorie hiérarchique C 
pour assurer les fonctions du portage de repas au service du CCAS à compter du 08/03/2021 
 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi 
permanent à temps non complet d’agent social de catégorie hiérarchique C pour assurer les fonctions du portage 
de repas au service du CCAS à compter du 08/03/2021. 
 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3-3 4°, 

 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale,  
 
VU le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 

Considérant que la commune compte au moins 1 000 habitants, 

 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
Décide 
 
- de créer un emploi permanent à temps non complet à raison de 5h/semaine d’agent social de catégorie 

hiérarchique C à compter du 08/03/2021, 



 
- que cet emploi sera inscrit au tableau des effectifs de la commune,  

 
- que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : aucun diplôme requis, 

 

- que l’agent recruté  sera chargé d’assurer les fonctions de : Agent de restauration au portage de repas du 
service CCAS, 

 
- que l’emploi sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3-3 4° de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984.  Dans ce cas, l’agent sera recruté par contrat de travail de droit public d’une durée 
maximale de 3 ans (renouvelable dans la limite totale de 6 ans),  

 
- que l’agent contractuel recruté sera rémunéré sur la base de  l’indice brut 354 correspondant au 1er échelon 

de l’échelonnement indiciaire du grade d’agent social, emploi de catégorie hiérarchique C, 

 
-  que l’agent contractuel ne pourra être recruté qu’à l’issue de la procédure de recrutement prévue par le décret 

n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront 
inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet, 

 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 
 
 
13. Création d’un emploi permanent à temps non complet d’un adjoint technique de catégorie 

hiérarchique C pour assurer les fonctions d’entretien à l’église de Soorts à compter du 
08/05/2021. 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 
3 heures hebdomadaires uniquement, c’est un contrat de 3 ans renouvelable 1 fois avec possibilité 
de CDI à l’issue des 6 ans. 
 

Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°13 : Création d'un emploi permanent à temps non complet d’un adjoint technique de catégorie 
hiérarchique C pour assurer les fonctions d’entretien de l’église de SOORTS à compter du 08/05/2021 
 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'un emploi 
permanent à temps non complet d’un adjoint technique de catégorie hiérarchique C pour assurer les fonctions 
d’entretien à l’église de Soorts à compter du 08/05/2021. 
 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3-3 4°, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale,  
 
VU le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 

Considérant que la commune compte au moins 1 000 habitants, 

 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
- de créer un emploi permanent à temps non complet à raison de 3h/semaine d’un adjoint technique de catégorie 

hiérarchique C à compter du 08/05/2021, 

 
- que cet emploi sera inscrit au tableau des effectifs de la commune,  

 
- que le niveau minimum requis pour postuler à cet emploi est le suivant : aucun diplôme requis, 



 

- que l’agent recruté  sera chargé d’assurer les fonctions de : Agent chargé de l’entretien de l’église, 

 
- que l’emploi sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3-3 4° de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984.  Dans ce cas, l’agent sera recruté par contrat de travail de droit public d’une durée 
maximale de 3 ans (renouvelable dans la limite totale de 6 ans),  

 
- que l’agent contractuel recruté sera rémunéré sur la base de  l’indice brut 354 correspondant au 1er échelon 

de l’échelonnement indiciaire du grade d’adjoint technique, emploi de catégorie hiérarchique C, 

 
-  que l’agent contractuel ne pourra être recruté qu’à l’issue de la procédure de recrutement prévue par le décret 

n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 

 

- que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront 
inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet, 

 
- que Monsieur le Maire est chargé de procéder aux formalités de recrutement. 

 
 

14. Modification de la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint administratif principal 
de 2ème classe à l’agence postale permanent à temps non complet de 28 heures. 
Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 
Modification du temps de travail, soit une transformation du poste d'adjoint administratif principal 
de 2ème classe pour une augmentation de sa quotité horaire de 28 heures à 30 heures 
hebdomadaires pour lui octroyer plus de temps de ménage et de caisse.  
Cette modification a pour but de coller au plus juste des besoins des utilisateurs nous modifions 
les horaires de 9h15 à 9h00 jusqu’à 12h00 et de 13h30 à 15h45. Pour information la levée est à 
15h15. 
J’étais très étonné en discutant avec cet agent d’apprendre que notre bureau postal est le numéro 
1 sur la région. 
 

Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette modification ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°14 : Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’adjoint administratif principal de 
2eme classe à l’agence postale permanent à temps non complet de 28 heures 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un 
emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à l’agence postale permanent à temps non complet 
de 28 heures hebdomadaires afin d’octroyer 2 heures hebdomadaires en plus nécessaire à la gestion du 
ménage et de la caisse de l’agence postale de Soorts. 

 
Après avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
Le conseil municipal 
 
DECIDE de porter, à compter du 01 avril 2021, de 28 heures à 30 heures le temps hebdomadaire de travail 
de Valérie CRABOS sur un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à l’agence postale. 
 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 

 
15. Ouverture de postes de contractuels pour accroissement saisonnier d’activité 

Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 

Cela concerne principalement les MNS, ASVP, services techniques, crèche, pôle enfance jeunesse… 
Pour pouvoir avoir une augmentation d’effectifs sur certains services pendant la saison 
uniquement et faire face à l’affluence de l’été. Je pense aux saisonniers au service technique, pour 
le nettoyage des plages, des poubelles, des ASVP supplémentaires par exemple. 
 



Lionel BARBERIS : Normalement dans ce genre de délibération nous devons donner le nombre de 
mois d’ouverture des postes. 
 
Christophe VIGNAUD : Le nombre est de 20 personnes en ce qui concerne par exemple les 
saisonniers qui se trouvent au service technique. Certains sont en saison longue et commencent 
en avril jusqu’ à fin septembre et d’autres en saison courte sur juillet/août. 
 
Lionel BARBERIS :  Je crois bien que dans la délibération nous devons mettre exactement le 
nombre de mois que vous comptez ouvrir. Il faut dire quel volume on ouvre. 
 
Christophe VIGNAUD : Je l’ai expliqué auparavant c’est le volume on pourra le mentionner mais 
en ce qui concerne cette ouverture c’est principalement 2 ASVP supplémentaires, 20 personnes 
au service technique et 3 ou 4 personnes pour la crèche. 
 
Lionel BARBERIS : C’est important, cela permet d’ouvrir un volume de poste qui est validé par 
l’assemblée délibérante et ça permet au trésorier de valider ou non les recrutements en termes 
de paiements. 
 
Christophe VIGNAUD : Au niveau de la trésorerie c’est validé puisque c’est quelque chose qu’on 
a reconduit dans le budget. 
 
 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette décision ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°15 : Ouvertures de postes de contractuels pour accroissement saisonnier d’activité 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
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Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
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, de grade adjoint administratif, adjoint technique, adjoint d’animation, agent social, 
de catégorie C, de grade éducateur des activités physiques et sportives de catégorie B, en raison d’accroissement 
saisonnier d’activité dans les services municipaux et plages. 
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
article 3 I 2°, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 
Le conseil municipal, 
 
 
DÉCIDE de créer des emplois temporaires à temps complet ou non complet, de catégorie hiérarchique B ou C, pour 
faire face à l’accroissement saisonnier d’activité dans les services municipaux. 
 
DÉCIDE que l’agent recruté sur une catégorie C sera rémunéré sur la base de l’indice brut correspondant au 1er 
échelon de l’échelonnement indiciaire de son grade et l’agent recruté sur une catégorie B sur la base de l’indice brut 
correspondant du 1er échelon au 9ème échelon de l’échelonnement indiciaire de son grade. 
 
RAPPELLE que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 3 I 
2° 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. 
 
 
Le Maire 
ü certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de la collectivité 
ü informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le délai 

de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État 
 

 
16. Ouverture de postes de contractuels pour accroissement temporaire d’activité 

Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 

Principalement pour les 2 mois d’été pour une surcharge de travail aux ressources humaines et à 
l’accueil de la police municipale. 



 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette décision ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°16 : Ouvertures de postes de contractuels pour accroissement temporaire d’activité 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
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 sur les grades d’adjoint administratif, adjoint technique, adjoint d’animation, 
agent social : 16 Postes. 

• De catégorie B employés sur les grades d’éducateur des activités physiques et sportives : 1 Poste  
• De catégorie A employés sur les grades de psychologues de classe normale : 1 Poste  

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
article 3 I 1°, 
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
A l’unanimité 
Le conseil municipal, 
 
 
DÉCIDE de créer des emplois temporaires à temps complet ou non complet, de catégorie hiérarchique A,  B ou C, 
pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans les services municipaux. 
 
DÉCIDE que l’agent recruté sur une catégorie C sera rémunéré sur la base de l’indice brut correspondant au 1er 
échelon de l’échelonnement indiciaire de son grade et l’agent recruté sur une catégorie B sur la base de l’indice brut 
correspondant du 1er échelon au 9ème échelon de l’échelonnement indiciaire de son grade et l’agent recruté sur une 
catégorie A sur la base de l’indice brut correspondant du 1er échelon au 11ème échelon de l’échelonnage indiciaire 
de son grade. 
 
RAPPELLE que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 3 I 
1° 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. 
 
 
17. Création d’emplois non permanents pour le remplacement temporaire d’agents indisponibles 

Rapporteur : Christophe VIGNAUD 
 
Comme expliqué dans la note, c’est de palier aux éventuels problèmes de personnel pendant la 
saison et continuer de maintenir le service public. 
 

Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette décision ? 
Qui est pour ? : 26 
 

 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal 
 
 

Séance du 12 mars 2021 
 
 

OJ - n°17 : Création d’emplois non permanents pour le remplacement temporaire d’agents 
indisponibles 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, 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 

 



Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Ruval Oriane, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'emplois non 
permanents à temps complet et non complet pour assurer le remplacement d’agents titulaires indisponibles en 
raison : 

• d’une disponibilité de courte durée prononcée  
• d’office pour raison médicale 
• de droit pour raisons familiales 

• en :  
• Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)  
• Congé pour accident de service et maladie professionnelle 
• Congé annuel 
• Congés de maladie - de longue maladie- de longue durée – de grave maladie 
• Temps partiel pour raison thérapeutique  
• Congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement  
• Congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement  
• Congé de formation professionnelle 
• Congé pour validation des acquis de l'expérience 
• Congé pour bilan de compétences 
• Congé pour formation syndicale avec traitement  
• Congé avec traitement, pendant la durée d’un mandat syndical, en qualité de représentant du 

personnel siégeant au sein d’un CHSCT 
• Congé non rémunéré pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation 

populaire, des fédérations et des associations sportives agréées  
• Congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 (congés étendus à tous les fonctionnaires 

territoriaux atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre…) 
• Congé de solidarité familiale 
• Congé de proche aidant  
• Congé pour siéger, comme représentant d'une association loi 1901  
• Congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire 

ou d'activité dans la réserve opérationnelle  
• Congé de présence parentale 
• Congé parental 
• Ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 

applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
 
des grades suivants : 

• de catégorie C employés sur les grades d’adjoints techniques, d’adjoints d’animation, d’agents social, 
d’adjoints administratifs, d’ATSEM principal de 2ème classe et d’auxiliaire puériculture principale de 2ème 



classe, d’auxiliaire puériculture principale de 1ère classe, gardien-brigadier de police municipale, brigadier-
chef principal de police municipale. 

• de catégorie B employés sur les grades éducateurs des activités physiques et sportives, de rédacteur, de 
rédacteur principal de 2° classe, rédacteur principal de 1° classe, de technicien principal de 1° classe.  

• De catégorie A employés sur le grade d’éducateur de jeunes enfants, éducateur de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, puéricultrice hors classe 

 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
article 3 2, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 
Le conseil municipal, 
 
 
DÉCIDE de créer des emplois non permanents à temps complet et non complet, pour le remplacement d’un agent 
indisponible : 

• autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel  
ou  

• indisponible en raison : 
• d’une disponibilité de courte durée prononcée  

• d’office pour raison médicale 
• de droit pour raisons familiales 

• en :  
• Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)  
• Congé pour accident de service et maladie professionnelle 
• Congé annuel 
• Congés de maladie - de longue maladie- de longue durée – de grave maladie 
• Temps partiel pour raison thérapeutique  
• Congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement  
• Congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement  
• Congé de formation professionnelle 
• Congé pour validation des acquis de l'expérience 
• Congé pour bilan de compétences 
• Congé pour formation syndicale avec traitement  
• Congé avec traitement, pendant la durée d’un mandat syndical, en qualité de représentant du 

personnel siégeant au sein d’un CHSCT 
• Congé non rémunéré pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation 

populaire, des fédérations et des associations sportives agréées  
• Congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 (congés étendus à tous les fonctionnaires 

territoriaux atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre…) 
• Congé de solidarité familiale 
• Congé de proche aidant  
• Congé pour siéger, comme représentant d'une association loi 1901  
• Congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire 

ou d'activité dans la réserve opérationnelle  
• Congé de présence parentale 
• Congé parental 
• Ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 

applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 
 
 



RAPPELLE que les recrutements des agents se feront par contrat de travail de droit public conformément à l’article 
3 I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
PRÉCISE que l’agent contractuel ne pourra être recruté qu’à l’issue de la procédure de recrutement prévue par le 
décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
 
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. 
 
 
18. Modification de la grille tarifaire du PEJ en fonction du quotient familial 

Rapporteur : Caroline CHABRES-DUC 
 
Avant de passer la parole à Caroline Chabres-Duc, je veux apporter quelques précisions. Cette 
délibération au conseil a été ajoutée au dernier moment car la CAF nous oblige de le mettre au 
conseil et de la voter avant le 30 avril faute de quoi nous n’obtiendrons pas d’aide de leur part. 
Il est dommage de ne pas avoir débattu avant car c’est une politique importante pour les familles 
et nos enfants. 

 
Il s’agit de la modification par la CAF des deux premières tranches du quotient familial. Cela nous 
oblige à revoir les tranches deux et trois des grilles tarifaires du périscolaire et de l’ALSH, ainsi que 
les deux premières grilles tarifaires de l’Espace Jeunes. Par ailleurs, il ne peut plus exister de 
différences tarifaires entre les enfants de la commune et ceux venant de l’extérieur. L’ALSH et 
l’Espace Jeunes ne possèdent donc désormais qu’une seule grille de tarification chacun. De même, 
nous souhaitons établir le montant de l’adhésion à l’Espace Jeunes à 10 € pour tous. 
 
En complément avec ce qui vient d’être dit je voulais vous informer que la CAF met en place deux 
dispositifs d’aide pour les familles allocataires 
 
La carte identité vacances : pour les enfants de 3 à 17 ans qui peuvent bénéficier avec cette carte 
de tarifs minorés sur des séjours en camps et colonies.  
Cap vacances pour tous : c’est un coup de pouce aux séjours vacances, en faveur des enfants issus 
de familles à revenus modestes. 
 

Afin de lutter contre les inégalités sociales la caisse d’allocation familiale a modifié les conditions 
particulières de l’aide au départ en vacances et à l’accès au temps libre pour les enfants de 3 à 17 ans 
révolus du 4/1/2021 au 02/01/2022. Tout droit ouvert l’est pour l’année entière quel que soit le 
changement intervenant en cours d’année pour ces enfants-là. Sont concernées toutes les familles 
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 786€ au mois d’octobre 2020. 
Nous devons donc modifier les 2 et 3e tranches de la grille tarifaire du périscolaire ainsi que celle de     
l’ALSH et les 2 premières grilles de l’espace jeunes. 
Dans les tableaux qui vont ont été fournis il existe une erreur dans cette nouvelle grille que nous allons 
rectifier ici et maintenant. 
En effet les 2 premières tranches sont de 0 à 449 euros, la 2nde est de 449,01 à 786 euros et sont 
obligatoires. La suivante va de 786,01 à 790 euros et ainsi de suite. 
Par ailleurs, il ne peut plus exister de différence tarifaire entre les enfants de la commune et ceux 
venant de l’extérieur. 
L’ALSH et l’espace jeunes ne possèdent donc désormais qu’une seule grille de tarification chacun. 
Suite à ces nouvelles directives nous allons réunir au plus vite la commission enfance jeunesse qui 
devra réétudier l’ensemble de ces grilles tarifaires pour les mettre en adéquation avec ces nouvelles 
tranches. 



Ces nouveaux tarifs seront soumis au prochain conseil, c’est une obligation. Nous avons obtenu un 
petit délai. Nous souhaitons établir le montant de l’adhésion à l’espace jeunes à 10€ pour chaque 
enfant quel que soit le son lieu d’habitation. 
 
Lionel BARBERIS :  Un point pour moi est très important parce que là nous sommes sur l’enfance et 
sur la jeunesse. Une politique qui est pour moi une prioritaire à l’échelle d’une commune puisque on 
forme les citoyens de demain. Ceux sont des habitants que nous devons considérer d’une certaine 
manière. Le quotient familial permet effectivement à des familles avec plus ou moins de moyens 
d’accéder à différents types d’activités. C’est bien que nous puissions en parler en commission parce 
que je pense qu’il y a quand même un débat de fond à mener là-dessus. 
Doit-on comme c’est marqué dans ce tableau faire en sorte que le reste à charge pour les familles sur 
le quotient familial supérieur à 1500 euros soit de 100 % ? 
C’est-à-dire que nous considérons dans notre politique enfance jeunesse, nous sommes plus sur une 
politique sociale que familiale. Une politique jeunesse, pour moi, fait en sorte que même des gens qui 
ont un QF supérieur à 1500 euros (je vous rappelle qu’un QF à 1500 euros doit être à peu près à 2000€ 
gagné par parents sur une famille de 2 enfants), on se retrouve avec des gens qui vont forcément 
hésiter à les mettre. Parce ces gens-là habitent Soorts-Hossegor c’est aussi des frais qui sont peut-être 
supérieur à d’autres territoires avec une certaine vision. Il est important pour nos habitants et pour 
ces jeunes qui doivent devenir des citoyens qu’ils aient accès à plein d’animations et aux choses qu’on 
peut mettre en place. 
C’est une politique qu’il faut peut-être faire évoluer dans ce sens-là, où toutes les familles ont une 
participation de la commune qui fait en sorte que les enfants puissent participer collectivement à 
quelque chose. Ils vont pouvoir se rencontrer, ils vont pouvoir partager des choses ensemble. Ils 
habitent une même commune, quel que soit leur milieu social ils peuvent se rencontrer. Or en faisant 
ce qu’on est en train de faire là on exclut plutôt ceux qui sont sur les tranches hautes et du coup on ne 
les intègre pas forcement à un ensemble qui est fait de tous les habitants de la commune. Dans ce 
projet éducatif du territoire il y a beaucoup de sens, c’est un document qui permet de faire travailler 
toutes les structures jeunesse ensemble pour faire en sorte que de 0 à 18 ans les jeunes aient un 
parcours citoyen qui leur permet d’intégrer les valeurs républicaines, Liberté, Egalité, Fraternité qui 
sont les valeurs qui représentent notre république. Si nous voulons faire de vrais citoyens, je pense 
que nous sommes, nous les élus de la commune, un des derniers remparts à ce que les jeunes peuvent 
vivre... Un sentiment d’abandon de différentes structures. 
Nous sommes, nous les élus, présents pour que les jeunes ne soient pas trop perdus dans tout ça et 
pour leur rappeler ces valeurs. 
Je pense donc que mettre en place une politique familiale jeunesse plus qu’une politique sociale à 
l’échelle de notre commune pour tous habitants ça a du sens. Ces jeunes ont besoin d’accéder à des 
séjours qui sont organisés parce qu’il y a des sujets qui sont abordés… Rendre une chambre propre, 
faire la vaisselle tous ensemble, vivre collectivement, ce sont des sujets qui sont bien portés par les 
structures municipales en général. 
 
Christophe VIGNAUD : Donc nous allons juste voter ce soir les 10€ et les tranches mais pas les 
coefficients à l’intérieur vous êtes d’accord ?  
 
Lionel BARBERIS :  Ce qui est important c’est qu’en commission on aborde vraiment la politique 
enfance jeunesse. C’est ce que nous voulons pour les jeunes habitants. 
 
Caroline CHABRES-DUC : Il faut savoir que ce tableau là on est obligé de le rendre avant le 30 avril et 
ça doit être voté en commission. Pour l’année prochaine, on va pouvoir le refondre et pour janvier 
l’année prochaine on peut augmenter le découpage dans les tranches et monter des coefficients 
jusqu’à 2000 euros il n’y a pas de souci, mais là on doit valider cette tranche dans l’urgence. C’est vrai 
que l’on a trouvé qu’il y avait un souci car justement, nous voulons faire quelque chose contre 



l’exclusion et au contraire on en crée. Donc c’est le travail qui est prévu pour les 4 prochaines semaines 
Monsieur Barberis. 
 
Christophe VIGNAUD : Soulignons que la commission se réunit très prochainement pour rentrer dans 
le détail. 
 
Y-a-t-il des observations ? On va passer au vote :  
Approuvez-vous cette modification des tarifs ? 
Qui est pour ? : 26 
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OJ - n°18 : Modification de la grille tarifaire du PEJ en fonction du quotient familial 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 4 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du conseil 
municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 26 
 
 
Présents : Vignaud Christophe, Arbeille Henri, Barberis Lionel, Bellocq Jean, Benchetrit Quentin, Bescheron 
Emmanuelle, Biancone Patrice, Bompas Sandrine, Cabanac-Escande Caroline, Cazavant Véronique, Cerizay-
Montaut Catherine, Chabres-Duc Caroline, Claverie Alain, Dubosc-Paysan Maëlle, Dupouy Edouard, Gonçalves 
Paul, Jakubiec André, Langlois Myriam, Lunardelli Céline, Merlet Baudoin, Minvielle David, Ruval Oriane, 
Villeger Michel 
 
Absents représentés :  Becker Elsa a donné procuration à Jakubiec André, Arickx Gaëtane a donné procuration à 
Oriane RUVAL, Bellocq Jean a donné procuration à Lunardelli Céline. 
 
Absent excusé : Paraillous Mathieu 
 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
CONSIDERANT la délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2015 fixant les tarifs du périscolaire du 
matin et soir et du mercredi comme suit : 

Les accueils matin et soir : 

QUOTIENT FAMILIAL Tarif par ½ heure en € 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



QF inférieur ou égal à 305 0.35 
QF compris entre 305.01 et 458 0.40 
QF compris entre 458.01 et 611 0.45 
QF supérieur à 611.01  0.50 

 

Les mercredis : 

QUOTIENT FAMILIAL Tarif par ½ heure 
QF inférieur ou égal à 305 3.50  
QF compris entre 305.01 et 458 5.50 
QF compris entre 458.01 et 611 7 
QF supérieur à 611.01  9 

 

 

CONSIDERANT la délibération du conseil municipal du 14 septembre 2018 concernant la création d’un espace 
jeune et son règlement intérieur en date du 8 mars 2019 stipulant la participation financière avec les tranches de 
participation comme suit : 

Quotient familial QF inférieur à 723 QF compris entre 724 et 
1500 

QF supérieur à 1501 

Reste à payer par rapport 
au prix total 

Entre 30 et 40 % Entre 60 et 70 % 100 % 

 

CONSIDERANT la décision de la CAF DES LANDES en date du 9 octobre 2020 concernant les nouvelles 
conditions particulières de l’aide aux départs en vacances et à l’accès aux temps libres pour les enfants de 3 à 17 
ans et des modifications des tranches de barème du quotient familial 

Après avoir entendu le rapport de Madame CHABRES-DUC, adjointe déléguée aux affaires scolaires, expliquant : 

-la modification par la Caf des Landes des tranches du quotient familial ; 

-la disparition des différences tarifaires entre les enfants de la commune et ceux venant de l’extérieur ; 

-la préconisation de la CAF des Landes de fixer un tarif unique de l’adhésion aux Espaces Jeunes pour tous les 
enfants d’une même structure. Afin de permettre à tous d’adhérer nous fixons son montant à 10 €. 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 
Le conseil municipal, 
 
 
VALIDE la nouvelle grille de quotient familiaux comme suit : 
 



 
 

VALIDE le montant de la cotisation de l'Espace Jeunes à 10 €  
 
PRECISE que désormais les tarifs seront identiques pour tous les enfants qu'ils soient de la commune ou extra-
communaux. 
 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Décisions du maire Rapporteur Christophe Vignaud  

 
19. Décisions du maire 

Tarifs et louages  
• Fixation des tarifs des marchés forains PJ12 et PJ1. Comme vous avez pu le voir dans les pièces 

jointes nous avons 125 emplacements, 90 abonnés et 35 passages. Une période d’abonnement 
du 4 avril au 31 Octobre, plus 5 marchés supplémentaires. Je vous redonne les tarifs :   

 
Forfait de 3 mètres linéaires les mercredis et vendredis de juin et septembre : 12€ 
Forfait de 3 mètres linéaires les autres jours de marché : 18€ + 3 € ml supplémentaire :  
Création d’un tarif préférentiel pour les commerçants abonnés qui font le choix de prendre 
l’abonnement pour le mois d’octobre. Forfait de 3 ml : 12€ au lieu de 18€ pour tous les dimanches 
d’octobre 

Nous avions entériné cela lors du conseil du 29 janvier dernier 

 

20. Informations diverses 

- Prime de Précarité 

Depuis le 1er janvier 2021 une indemnité de fin de contrat dite précarité est à versée obligatoirement 
à l’agent. C’est ce que l’on retrouve en fin des CDD dans le privé. 



Cette prime est égale à 10 % du salaire brut et elle est versée à deux conditions, finir son contrat à 
terme et il doit être inférieur ou égal à 1 an. Le salaire brut global ne doit pas être supérieur à 2 fois le 
montant du SMIC. 

 
L’indemnité ne sera pas due si : 
 
- L'agent contractuel refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du 
même employeur avec une rémunération au moins équivalente. 
- L'agent à l'issue du contrat est nommé stagiaire suite à la réussite d'un concours, 
- Le contrat de l’agent est renouvelé, 
- L’agent conclut un nouveau contrat en CDD ou en CDI au sein de la fonction publique territoriale, 
- Rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'agent ou de la collectivité (démission, licenciement) 
- La durée du contrat renouvellement(s) inclus est supérieure à un an. 
 
Calcul de la prime est imposable et soumise aux cotisations salariales 
 
Le montant de l’indemnité est égal à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre 
de tous ses contrats (contrat initial + les renouvellements). 

- Projet RTE 

Lors du sommet de Madrid en 2015 pour les interconnexions énergétiques la France et l’Espagne 
déclarent la mise en œuvre du projet Golfe Gascogne. Cela doit permettre aux Espagnols, en sous-
capacités, d’obtenir de la France de l’électricité. Ce projet soutenu par l’Union Européenne (578 M€) 
commence ses études et consultations dès 2017. Des études en mer en 2019 ont démontré 
techniquement que le tracé maritime initialement prévu, ne pouvait se faire dans sa totalité à cause 
du franchissement du gouf de Capbreton. La seule alternative est donc le contournement de ce dernier 
par voie terrestre. 

Un projet de tracé terrestre a été présenté mi-janvier empruntant différents secteurs urbanisés des 
villes de Seignosse, Capbreton et Hossegor. 

Les trois communes concernées à ce jour, Capbreton, Seignosse et nous-même, par la voie de ses 
maires ont rejeté publiquement les propositions de tracés auprès de RTE. Partageant l’inquiétude de 
nombreux habitants, nous avons demandé à RTE de réfléchir à d’autres options de trajet en zones non 
urbanisées.  

Nous avons été entendus et la phase préalable de concertation a été prolongé avant que le projet soit 
soumis à enquête publique sous l’égide de la Préfecture des landes et du Ministère de la transition 
écologique. J’ai envoyé ce jour une demande de rendez-vous avec les autres mairies concernées par 
RTE. 

Nous restons globalement persuadés que ce projet « tout vert » peut se faire. Il y a quelques semaines 
on a tiré un câble entre la France et les Etats-Unis, on va sur Mars donc je pense que de tirer un câble 
électrique en continu doit pouvoir se faire en contournant le Gouf.  

Nous vous tiendrons informés des propositions et des avancements entre les parties. 

Soyez certain de notre détermination. 

 

- Brigade des plages 



 
Il s’agit d’une expérimentation initiée par le SMGBL et la préfecture des Landes, menée par la 
Gendarmerie Nationale sur les plages Landaises. 
 
Contexte général :  
 

• Le but est de répondre à une augmentation de la fréquentation des plages pendant la saison 
ainsi que sur les ailes de saison. L’été ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes sur 
les plages.  

• Cela passera par la mise en place d’une Brigade des Plages de la Gendarmerie sur les 
communes concernées  

• Une triple expérimentation :  
o Sud : Capbreton - Hossegor - Seignosse 
o Centre : Vieux Boucau - Messanges - Moliets (Option Garde Républicaine à cheval) 
o Nord : Mimizan  

• Les Zones concernées sont les Zones réglementées et Zones non réglementées 
 
 

• Trois étapes :  
o La 1ere année sert d’expérimentation 
o Bilan et analyse 
o N+1 : extension de la Brigade 

 
Mise en œuvre opérationnelle (Présentée par le Colonel Langelier) : 
La mise en œuvre opérationnelle et d’amener la Gendarmerie à patrouiller sur des zones de 
fréquentation croissante où jusqu’alors elle n’intervenait pas.  
 
Le Constat de comportements déviants en hausse sur les plages et la volonté d’être présents de façon 
systématique amènera la gendarmerie dans un premier temps à mettre l’accent sur la prévention en 
se rapprochant de la population, faire du lien et répondre aux incivilités tout en réaffirmant l’existence 
de règles 
La Gendarmerie Nationale confirme vouloir travailler en partenariat avec les Polices Municipales et les 
acteurs locaux.  
Assurer des créneaux réguliers avec des personnels dédiés à ces missions qui ne seraient pas 
réquisitionnés pour répondre à d’autres missions ou interventions.  
La période de déploiement : objectif initial mi-juin à mi-septembre et potentiellement dès les week-
ends du mois de mai. (Objectif roder le dispositif le plus tôt possible).  
Moyens humains : il n’y aura pas de moyens personnels supplémentaires :  

o Il faudra faire avec les personnels disponibles et les renforts mobiles en juillet-août. 
Les premiers renforts arrivent mi-juin.  

o Consacrer des effectifs à ces missions et étudier l’impact sur les autres missions de la 
Gendarmerie Nationale.  

Coordination pratique :  
o Mise en place de planning : pour 15 jours hors saison, en CLS pendant la saison (un 

tableau prévisionnel proposé par le SMGBL) 
o Matériel : pour la zone sud, un SSV (dont la GN a fait l’acquisition) 
o Personnel : Gendarmerie + PM ou personnel communal (en fonction des disponibilités 

et pas forcément systématique) 
o Méthodologie : une convention signée entre la Gendarmerie et les communes 



o Une communication de la Préfecture des Landes autour de l’opération pour valoriser 
les efforts de sécurisation. C’est un engagement fort de la Préfecture qu’elle souhaite 
mettre en avant.  

 
Calendrier :  
Prochaine étape le 15 mars à Hossegor pour l’expérimentation « sud », une réunion est organisée pour 
préparer la mise en œuvre opérationnelle :  

• Concertation avec les acteurs locaux (Communes et leur PM) 
• Identification des besoins et rédaction des procédures  

Planification des actions  

Cette expérimentation sera pour nous une bonne chose en termes de sécurité et la gendarmerie 
affiche sa volonté de collaborer avec nous. 

On devrait avoir un été sous surveillance ce qui n’est pas si mauvais compte tenu de ce que nous 
entendons sur la fréquentation à venir. 

Lionel BARBERIS : On est sur une zone qui est déjà surveillée par les CRS et MNS qui ont aussi un 
pouvoir de police. Ils ont souvent un problème d’intervention donc c’est un très bon dispositif de 
mettre les gendarmes avec la brigade équestre mais on a aussi ce problème de sécurité sur les plages 
qui se pose avec le fait que les CRS sont aussi armés. Quand il leur faut intervenir ils ont leur arme sur 
eux. 

Christophe VIGNAUD : Sur nos plages nous avons seulement 3 CRS. Je me réjouis d’une opération de 
ce type-là qui dans un premier temps, est de la prévention et qui va être aussi de la dissuasion s’il 
devait y avoir des dérives sur la plage. Bien entendu cela ne prendra en aucun cas la place des CRS c’est 
un complément. 

Lionel BARBERIS : Vous savez que depuis très longtemps l’état veut supprimer les CRS. C’est pour cela 
que je pose cette question. En proposant cela, à terme c’est peut-être aussi de supprimer les CRS, 
pourtant ils ont une utilité sur la plage très importante, elle est dissuasive pour beaucoup de 
comportements qui peuvent être déviants. Depuis très longtemps l’Etat cherche à retirer les CRS des 
plages, il ne faudrait pas que ce dispositif soit un leurre pour les supprimer. 

Mathilde VINTROU : Maitre-nageur sauveteur c’est aussi un autre métier. A la base nous ne sommes 
pas censés faire la police, nous sommes censés faire de la prévention, des interventions et les CRS 
participent à cela bien sûr. C’est pour cela que la brigade de plage peut être intéressante pour vraiment 
être à 100% sur l’activité de prévention.  

Christophe VIGNAUD : Je pense que cette expérience sera bénéfique et c’est peut-être, le moyen de 
faire sortir les CRS de nos plages car depuis très longtemps ce bruit court et nous le voyons ça diminue 
d’année en année. Que ce soit pour les communes de droite et de gauche c’est le cas. 

Voilà qui termine le conseil.  

 
9. Questions diverses 

 

Michel VILLEGER : Je sollicitais tous les administrés à venir m’aider pour la création d’un verger et 
surtout d’une pommeraie sur un terrain que nous avons acquis dans les Barthes.  



Ce projet sera associé aux écoles et à l’EHPAD. Je propose d’avoir des arbres assez bas pour que les 
enfants puissent cueillir les fruits. Nous avons vu cet après-midi un apiculteur qui est prêt à déposer 
les ruches une fois les arbres en fleur.  

Je me suis engagé à avoir des fleurs d’ici à 3 ans en utilisant une méthode particulière. Ce verger fera 
à peu près 1 hectare ce qui veut dire qu’il y aura de belles récoltes. Ces fruits seront ramassés par les 
enfants, ils pourront les amener chez eux, nous pourrons les distribuer dans les cantines et également 
à l’EHPAD. 

L’entretien pour la mairie se limite à faucher, j’aurai surtout besoin de bénévole pour faire des trous, 
planter les arbres, les tailler, etc... J’ai un verger depuis 20 ans et cela fonctionne très bien. Il n’y a 
aucun traitement si l’on met les variétés adéquates. Nous pouvons mettre quelques kiwis assez bas 
pour qu’ils puissent les ramasser.  

Nous allons commencer en août pour préparer le sol, il nous faudra de l’herbe mais je m’arrangerai 
avec le golf. 

L’apiculteur nous a dit qu’il mettrait les ruches si nous nous occupons des frelons, il faut commencer 2 
ans avant donc nous allons distribuer aux personnes qui habitent autour des pièges à frelons avec les 
produits. 

Ils les mettront en février l’année prochaine afin d’anticiper car l’apiculteur ne mettra pas ses abeilles 
s’il y a des frelons. 

J’ai donc besoin de vous pour mettre en place ce projet. 

Christophe VIGNAUD : Le pool de bénévoles que nous sommes en train d’essayer de monter en fera 
partie. 
Je voulais aussi vous informer que l’aire de camping-cars réouvre le 16 mars 2021. De plus la mairie 
améliore ses équipements avec des bornes électriques installées pour chaque emplacement. 
Nous avions donné la gestion de ce camping à une société extérieure qui s’appelle Camping-Car Park. 
 
Baudouin MERLET : Il y a des concessions privées qui sont positionnées sur le lac d’Hossegor. J’avais 
cru comprendre que ces concessions privées (j’insiste) arrivaient à terme et ne seraient pas 
renouvelées. 
Je n’ai rien contre les pêcheurs, ma question est la suivante : y a-t-il toujours des concessions privées ? 
 
Christophe VIGNAUD : Hormis les ostréiculteurs, nous n’avons rien d’autre. Cela existait autrefois, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. 
 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au vendredi 7 mai 2021 à 19 heures. L’heure sera à 
vérifier en fonction de l’évolution de la Covid. 
 

La séance est levée à 19h50. 


