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Conseil Municipal de la Commune de SOORTS-HOSSEGOR 

 
Département des Landes (40) 

 
Séance 7 mai 2021 à 18 heures 

 
Procès-verbal 

 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 7 mai 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 : 27 
 
Présents : Vignaud Christophe, Maëlle Dubosc-Paysan, Alain Claverie, Mathilde Vintrou, Edouard 
Dupouy, Oriane Ruval, Michel Villeger, Céline Lunardelli, André Jakubiec, Baudoin Merlet, Patrice 
Biancone, Caroline Chabres-Duc, Sandrine Bompas, Gaëtane Arickx, Paul Gonçalves, Matheiu Paraillous, 
Jean Bellocq, Quentin Benchetrit, Henri Arbeille, Lionel Barberis, Caroline Cabanac-Escande, Cathy 
Cerisay-Montaut, David Minvielle 
 
Absents représentés : Véronique Cazavant a donné procuration à Céline Lunardelli, Myriam Langlois a 
donné procuration à André Jakubiec, Elsa Becker a donné procuration à Edouard Dupouy, Emmanuelle 
Bescheron a donné procuration à Caroline Chabres-Duc. 
 
Secrétaire : Benchetrit Quentin 
 
Christophe VIGNAUD : Il est 18 h 03, la séance est ouverte. 
Je vais faire un petit tour d'horizon de la situation dans notre ville. Je voulais d'abord remercier tous 
les agents qui ont travaillé sur le conseil de ce soir. Il ne manque pas de pièces hormis les procès-
verbaux du conseil du 12 mars et celui du 14 avril qui vous seront remis lors du conseil du mois de 
juillet puisque la personne qui avait la charge de cela est en arrêt. En effet à l'issue du conseil vous 
avez peut-être vu que les délibérations sont prêtes à envoyer au contrôle de légalité dès le conseil fini. 
 
J'en profite aussi pour accueillir Mélanie Fourgs qui est en charge des finances au sein de la mairie et 
qui va suppléer Edouard Dupouy dans sa présentation complète des comptes de 2020. 
 
Enfin, je vous présente, pour ceux qui ne l'avaient pas encore croisé, Éric Mailharrancin notre nouveau 
DGS. Je suis heureux de l'avoir à mes côtés. Il a débuté depuis 2 semaines et a déjà pris la mesure du 
défi que nous avons à relever. 
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Par ailleurs, comme vous le savez le déconfinement va se faire par tranches. N'oublions pas que la 
Covid-19 est toujours présente et que les taux sont assez instables. 
Je vais vous donner quelques chiffres pour bien se remémorer ce qui se passe dans le département. 
La circulation du virus reste très active et bien que nous observions un léger ralentissement et un taux 
en baisse sensible du taux d'indice de 66,5 pour 100 000 habitants contre 103,4 pour 100 000 lors du 
dernier conseil. Le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières reste une priorité. Le taux 
d'incidence est toujours supérieur au seuil d'alerte qui était fixé à 50 pour 100 000 habitants. 
Le taux le plus élevé est toujours observé dans la tranche d'âge 15-44 ans. A ce jour nous comptons 39 
hospitalisations et 6 en réanimation. 8 749 tests ont été effectués ces 7 derniers jours pour 273 positifs. 
Trois cas du variant indien ont été confirmés dans notre région. Au 6 mai, 125 306 Landais ont reçu au 
moins une dose de vaccin ce qui représente 30,4% et 56497 ont reçu les 2 doses ce qui représente 
13,7%. 
Souhaitons que la sortie de cette crise sanitaire se fasse au mieux. La vaccination est une décision 
individuelle mais de responsabilité collective. Il est donc de notre devoir de faire reculer l'épidémie. 
Pour information le port du masque a été prolongé ainsi que l'interdiction de consommer de l'alcool 
sur la voie publique. 
 
Dans ce contexte il y a des échéances électorales, avec des élections départementales et régionales 
qui vont se dérouler le 20 et le 27 juin. Nous avons besoin de volontaires pour tenir les 8 bureaux de 
vote compte tenu du double scrutin. Faites-vous connaître auprès du service élections de la mairie afin 
d’organiser les bureaux. 
Je compte sur vous et je vous en remercie par avance. 
 
Dans ces élections nous avons au sein du conseil municipal deux candidats. Myriam Langlois qui se 
lance avec Benoît de Valicourt pour le canton Marensin-sud sous la bannière divers droite et Henri 
Arbeille qui s'engage avec Thérèse Lafitte sous la bannière couleur Landes dans le pays Tyrossais. Dans 
ce contexte particulier, nous leur souhaitons bonne chance dans cette aventure. 
 
 FINANCES 
 

1. Comptes de gestion 2020 
 

Edouard DUPOUY : Je tenais au nom de l'équipe municipale à remercier tout particulièrement les 
services finances de la ville Mélanie Fourgs et Emma Carrère qui, dans un contexte particulier font 
preuve d'une disponibilité et d'un engagement sans faille. Soyez-en remerciés. 
 
Les comptes de gestion sont établis par Madame la Trésorière municipale et retracent les opérations 
budgétaires en dépenses et recettes de tous les budgets de la Commune. Ils comportent une balance 
générale de tous les comptes tenus par le Trésorier, le bilan comptable de la collectivité qui décrit de 
façon synthétique l'actif et le passif de la commune. 
Vous avez en annexe les différents états qui présentent les résultats budgétaires de l'exercice 2020 
sachant que nous allons rentrer dans le détail ensuite dans les délibérations qui concernent les 
comptes administratifs. 
En votant le compte de gestion, l'assemblée délibérante constate la stricte concordance du compte 
administratif qui est tenu par la collectivité et du compte de gestion. Cette concordance entre les deux 
comptes est ensuite contrôlée par le juge des comptes. Il apprécie la qualité de gestion du Trésorier et 
peut, si des négligences sont constatées, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-
ci. 
Est ce qu'il y a des remarques ? 
Nous pouvons passer au vote ? 
Qui est pour ? 27 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-01 : Comptes de Gestion 2020 : budget principal et budgets annexes 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Les Comptes de Gestion de l’exercice 2020 ont été établis par Madame la Trésorière Municipale. Ils constituent le 
bilan comptable de la Commune et présentent une image de la situation financière et patrimoniale du budget 
principal et des budgets annexes au 31 décembre 2020. 
 
Ces Comptes de Gestion sont identiques aux Comptes Administratifs pour la partie budgétaire ; ils les complètent 
également dans la mesure où ils retracent les immobilisations, ainsi que les comptes de tiers et les comptes 
financiers. 
 
CONSIDÉRANT le rapport présenté par Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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DÉCLARE que les Comptes de Gestion 2020 dressés par Madame la Trésorière Municipale, visés et certifiés 
conforme par l’Ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROUVE les Comptes de Gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes de la Commune, 
conformément aux annexes jointes. 
 
PRÉCISE que les résultats budgétaires de l’exercice 2020 sont en tous points identiques aux comptes administratifs 
2020 du budget principal et des budgets annexes de la Commune. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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2. Comptes Administratifs 2020 
 
Le compte administratif 2020 présente les résultats de l'exécution du budget primitif 2020 en retraçant 
toutes les recettes et les dépenses réalisées en cours d'année y compris celles qui sont engagées mais 
non payées. 
Pour rappel, le compte administratif se divise en 2 sections. La section de fonctionnement et la section 
d'investissement. Il comprend des états annexes et se clôture sur des balances qui permettent de 
dégager les résultats de chaque section. 
Je vous propose de démarrer tout d'abord par le budget principal et en l'occurrence la section de 
fonctionnement. 
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à plus de 8 M€, elles correspondent aux dépenses engagées 
pour la réalisation des services proposés à la population, aux frais de personnel ou subventions 
accordées et aux intérêts de la dette.  
Les dépenses de fonctionnement étaient diminuées des atténuations de charges c’est-à-dire, les frais 
CPAM et d’assurances, les travaux en régie et, les dépenses exceptionnelles qui correspondent à la 
cession des terrains et maisons. Ils sont présentés sous la forme d’un graphique et je vous propose de 
balayer chaque secteur. N’hésitez pas au cours de la présentation, si vous avez des questions ou des 
points d'attention, à intervenir. 
 
Le premier secteur concerne les charges de personnel, elles s'élèvent à 3,8 M€ et représentent 46% des 
dépenses de fonctionnement. Elles sont relativement stables par rapport à 2019. On constate une légère 
baisse de 1,39% par rapport aux réalisations 2019. 
Ensuite nous passons au secteur qui concerne les charges à caractère général. Elles s'élèvent à 2,2 
millions d’euros soit 27% des dépenses globales. En légère baisse également, 2% par rapport à 2019. Ces 
charges comprennent l'eau, l'électricité, l'entretien des bâtiments, des espaces verts, de la voirie, les 
frais des expositions, du salon du livre et des prestations de service comme les vigiles de sécurité par 
exemple. 
Les autres charges de gestion courante, elles s'élèvent à 1,6 M€ soit 19% du total des dépenses et sont 
en baisse de 4% par rapport à 2019. Dans ces autres charges de gestion vous avez notamment les 
subventions aux associations qui s'élèvent à 447 000€ qui sont en recul de 10% par rapport à 2019. Cela 
s'explique par l'annulation de manifestations à cause de la crise sanitaire. Les subventions n'ont pas été 
versées et il en est de même dans les recettes pour le l'office du tourisme qui nous a remboursé la 
somme de 85 000 €. Il y a également les charges intercommunales et de participation pour 318 000€, 
les subventions aux budgets annexes qui s'élèvent à 663 000€, les cessions et amortissements et les 
dépenses d'ordre entre sections. Ce secteur concerne les amortissements de 2020 pour 521 000,00€ et 
ne comprennent pas la valeur nette comptable des biens cédés. 
Pour terminer, les charges financières qui s’élèvent à 92 000€. Elles correspondent exclusivement aux 
intérêts de la dette et sont en diminution de 13% par rapport à 2019.  
 
L'encours sur le budget principal correspond typiquement à 4 emprunts différents pour un capital global 
qui était de 6 M€ que nous remboursons au fur et à mesure sachant que le premier d'entre eux arrive à 
terme en 2023. La dette par habitant est sur la même dynamique, c’est intéressant de le voir car cela 
nous permet de dire que nous sommes dans une phase de désendettement et que dans un avenir proche 
la question du recours à l'emprunt pour financer une opération particulière pourra se poser. Je pense 
notamment au Sporting-Casino mais également à la place des landais. Nous verrons en temps et en 
heure mais c'est une éventualité. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses de fonctionnement ? 
 
Baudoin MERLET :  Les 85 000€ de l'office de tourisme est-ce que c'est un remboursement ou est-ce une 
baisse budgétaire ? 
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Edouard DUPOUY : Non c'est un remboursement puisque nous avions versé la totalité de la subvention 
à l’office de tourisme et elle nous a remboursé 85 000€. 
 
Les recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 11,8 M€ correspondent aux sommes encaissées au titre 
des prestations fournies à la population, aux impôts locaux, aux dotations versées par l'état ou d'autres 
collectivités (typiquement la MACS) et enfin à diverses subventions. 
Dans un premier temps vous avez la fiscalité locale sur laquelle je ne vais pas revenir. On en a parlé 
suffisamment lors du dernier conseil et je pense que c'est inutile d’y revenir sauf si vous avez des 
questions ?  
Ensuite les autres taxes pour 2,2M€ avec une diminution de 12% par rapport à 2019 elles concernent 
notamment les droits de mutation qui s'élèvent cette année à 1,3 M€ et sont donc en baisse de plus de 
200000€ par rapport à 2019 sachant que c’était une année exceptionnelle. 
 
Les droits de mutation, nous n’avons pas du tout la main sur ces montants-là. On nous les communique 
et nous les encaissons tout simplement. Nous sommes passés d’un peu plus de 600 000€ en 2014 à plus 
de 1 M€. Sachant que le maximum atteint est plus de 1,5 M€ en 2019. Ce sont donc des montants très 
importants et des variations à prendre en compte même si nous n'avons pas la main. 
 
Christophe VIGNAUD : J'ajouterai sur ces droits de mutation qu’Edouard à entièrement raison parce que 
nous n’avons pas la main dessus. On se rend compte qu'il y a de moins en de moins de droits mais les 
montants sont très élevés donc on devrait revenir au budget que nous avions prévu qui est de 1,1 M€ 
dans ce domaine. 
 
Edouard DUPOUY : Parmi ces autres taxes, nous avons celle des marchés qui s'élève à 134 000€, on est 
en en nette baisse, plus de 50 000€ dû à la crise de la Covid avec l'annulation de plusieurs jours de 
marché. 
La taxe de séjour qui s'élève à 272 000€, avec un recul de 30 000€, toujours en raison de la crise sanitaire 
et à des pertes qui correspondent au mois de mai. Cette taxe, nous nous apercevons également qu'elle 
a quasiment triplé en plusieurs années pour s'élever à plus de 300 000€. 
Toujours dans ces autres taxes, celles des jeux de casino, l'électricité et l'attribution de compensation 
de la MACS qui est stable et s'élève à 86 000€ pour information. 
Ensuite, les prestations de service qui s'élèvent à 862 000€ correspondant aux participations facturées 
à la population et aux organismes divers pour les services rendus par la commune. Ils comprennent 
notamment les droits de terrasse et les droits des halles et des plages pour 423 000€. Ce montant est 
impacté cette année puisque nous avions accordé une exonération liée à la crise de la covid sachant que 
ces recettes représentent 49% de des produits de service du domaine.  
Ensuite vous avez les toutes les recettes du pôle enfance jeunesse, le portage des repas, l'aire de 
camping-car et les frais de stationnement. 
Les dotations de l'état qui s'élèvent à 838 000€ et se composent principalement des allocations 
compensatrices de fiscalité directe et de la dotation globale de fonctionnement de l'état. 
Les dotations globales de l'Etat sont en baisse permanente, elles ont diminué de moitié depuis 2014 et 
c'est intéressant de faire le parallèle avec ce qu'on a vu précédemment c'est à dire les droits de mutation 
des taxes de séjour. Finalement, cette dotation globale de l'Etat qui est en baisse on ne l’a pas vraiment 
ressentie dans les comptes de de la commune puisque nous avions en face des recettes de taxe de séjour 
et de droits de mutation qui la compensait complètement donc on voit bien que les 2 trajectoires sont 
liées et se compensent. 
Le résultat de 2009 est reporté et s'élève à 2,4M€. 
 
Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Lionel BARBERIS : Ma remarque concerne de façon générale le budget mais sur la partie fonctionnement 
cela fait quand même ressortir pas mal de choses sur le compte administratif. Simplement sur le fait que 
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les chiffres que nous avons là sont impactés par la Covid-19, c'est précisé mais nous voyons quand même 
que notre masse salariale par exemple, est maîtrisée par rapport au fait que nous avons des contrats 
saisonniers qui n’ont pas été pris, des formations qui n’ont pas été dispensées. Mais la masse salariale 
principale elle augmente toujours de 2 et quelques % par an. C'est le glissement vieillesse technicité qui 
fait que de toute façon cette masse-là augmente. 
Nous voyons bien à travers ces produits et ces charges de fonctionnement que si nous ne maîtrisons pas 
les écarts de façon à avoir une vraie capacité d'autofinancement, l'impact sur l'investissement sera réel 
et difficile derrière. 
Le compte administratif est bon, quand on fait le comparatif avec les années passées nous voyons bien 
que les choses sont maîtrisées. 
Cela reste fragile quand on prend les ratios, ils parlent d'eux-mêmes et je pense que c'est très important 
d'être vigilant sur le futur même si le passé est bon. Les maîtrises budgétaires ont été faites, celui-là en 
fait partie malgré la Covid mais je pense que l'impact futur risque d'être assez dur à maîtriser malgré 
tout. 
 
Edouard DUPOUY : Être prudent et vigilants oui mais, fragile, je ne suis pas sûr que ce soit le mot. 
 
Les dépenses d'investissement tout d'abord, vous avez principalement les travaux, le remboursement 
du capital de l'emprunt et également les subventions d'équipements qui ont été versées. En 2020 elles 
sont de 190 000€, elles concernent notamment les participations versées au SYDEC, à MACS et à l'EHPAD 
ainsi que les prises en charge des extensions pour des raccordements électriques. 
 
Sur les dépenses c'est un peu plus parlant je trouve. Nous avons des dépenses concrètes sur des 
bâtiments, des aménagements extérieurs, je précise que les montants indiqués correspondent à ce qui 
a été payé sur l'exercice et non à la totalité du montant de ces travaux (le yacht-club, le Jaï Alaï, les 
vestiaires des tribunes, le bourg de Soorts, l’éclairage, divers travaux de voirie et de la vidéoprotection).  
 
Lionel BARBERIS : Nous avions parlé au moment du vote du budget des problèmes de réalisation par 
rapport aux crédits ouverts. Là, nous nous avons un montant ouvert de crédit de 3,7M€ de travaux et 
nous réalisons 380 000€ de travaux, c'est-à-dire en réalité, 10% des crédits ouverts. Alors certes l'année 
dernière était particulière. Les élections ont duré, cela a mis à l'arrêt pas mal de choses mais nous ne 
sommes qu’à 10% de consommation de crédit ce qui est vraiment très peu malgré le contexte. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous étions dans un contexte bien différent l'année dernière. Il y a des élections 
qui sont en cours, des travaux qui avaient déjà été effectué par l'équipe précédente sur lesquels il n’y 
avait plus de projets derrière. Les engagements n'avaient pas été fait, le budget était correctement 
monté, c'est tout à fait logique. La réponse est là aujourd'hui. 
 
Lionel BARBERIS : Il y a un vrai impact dans l'économie, alors pas forcément chez nous mais en général 
les communes. 
 
Christophe VIGNAUD : L’année prochaine nous ne serons pas dans la même logique puisqu’il y a des 
engagements et vous le savez. Il y a plusieurs investissements qui sont prévus et donc de ce fait les 
engagements qui seront notés seront dépensés.  
 
Edouard DUPOUY : Dans ces dépenses prévues que cite Monsieur Barberis, il y avait quand même les 
fameuses tribunes pour plus 700 000,00€ que nous n'avons pas réalisé. Donc cela s’explique. 
 
Lionel BARBERIS : C'est bien que vous en parliez, je vous remercie. C'est important parce 
qu’effectivement nous avions un crédit ouvert de 725 000€ donc ça ne se fera pas pour la tribune mais 
y compris pour les vestiaires ? Aujourd'hui nous louons des vestiaires ... 
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Christophe VIGNAUD : Je pense que l’on peut en parler un peu plus tard car ça ne fait pas partie de 
l'ensemble des budgets. Après je pourrais te répondre en abordant le sujet... 
Alors en ce qui concerne cet investissement qui avait été prévu, on regarde la dépense de 750 000€ qui 
était prévu avec une aide de MACS à hauteur de 120 000€ et n’avoir aucun match en face puisque tous 
les matchs se font à Capbreton. Donc avoir des vestiaires et des tribunes pour les juniors plus qu'autre 
chose, ce qui est très bien et on continue dans sur cette lignée mais dépenser de l'argent à cette hauteur-
là aujourd’hui c'e n’était pas raisonnable donc on a continué et on s'est mis d'accord avec le club de 
rugby, je sais qu'ils vous ont gentiment interpellé, il y a un des présidents du club qui est élu à MACS et 
nous le voyons tous les jours donc il sait exactement notre position. Nous continuons à les aider, à leur 
donner des subventions puisque c'est la plus grosse subvention qui existe. Nous avons gardé les Algécos 
car nous avons considéré que c'était la solution de moindre impact par rapport aux investissements et 
on se laisse le temps de réfléchir pour les budgets de l’année prochaine pour voir si on ne fait pas un 
investissement sur les tribunes et les vestiaires avec peut-être d'autres activités qui pourraient être 
faites où d'autres associations qui pourront en profiter aussi. 
 
Lionel BARBERIS : J'ai eu la chance d'entraîner les enfants de l'école de rugby et de voir effectivement 
combien c'est difficile de gérer les flux d'enfants notamment de cette école qui est grande. Il y a 
beaucoup de sections, beaucoup d'enfants, le club fonctionne bien. Il est vrai que la gestion des flux est 
très tendue aujourd'hui avec le vestiaire tel qu'il est fait. Ça ne répond pas vraiment aux besoins et je 
pense que l'urgence est un peu plus forte que le fait de dire : nous le ferons peut-être plus tard car même 
s'il y a effectivement d'autres projets qui sont porteurs et importants pour le mandat, le club a un besoin 
hebdomadaire par rapport aux enfants qui est conséquent. Je trouve que le vestiaire tel qu'il est fait 
aujourd'hui, tel qu'il est pensé, même s'il a été fait avant, je sais bien que c'est investir dans quelque 
chose qu'on loue mais pour moi ce n’est pas adapté aux besoins de l'école. Lorsqu’on entre dedans, on 
regarde les douches, je pense que les éducateurs, les familles et les enfants ne sont pas dans les 
meilleures conditions d'accueil et c'est bien plus que précaire. Plus que la tribune, les conditions 
d'accueil même des joueurs, des entraîneurs et du staff sur le terrain c'est important. 
 
Christophe VIGNAUD : Dépenser de l’argent pour la jeunesse je suis d’accord d’autant plus qu’il va y 
avoir une section féminine. Tu dis qu'il faut le faire pour l'année prochaine mais nous parlons de gérer 
le budget au mieux, il faut qu'on fasse attention. Nous avons des investissements pour des projets qui 
sont déjà dans le canon... 
 
Lionel BARBERIS : C’est pour ça que je ne confonds pas avec l'investissement. Nous pouvons faire des 
choses dans l'investissement. 
 
 Christophe VIGNAUD : L'investissement au travers de cette section est important mais nous sommes 
sur Capbreton-Hossegor et non Hossegor seul. L'intérêt d'avoir des tribunes est d'avoir des matchs or 
aujourd'hui, on n'a aucune garantie d'en avoir d'après les présidents. 
 
Lionel BARBERIS : Pour moi, plus que la tribune, ce sont les vestiaires, car je sais qu'à un moment la 
tribune avait été enlevé au profit du vestiaire... La non-décision actuelle fait qu'on est dans quelque 
chose qui laisse le club dans une précarité. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous parlons de 350 000€. Ce n’est pas une question de stratégie, c'est une 
question budgétaire. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que le rugby est une chose importante 
puisque la preuve en est, c'est la plus grosse subvention. Nous voulons porter et aider le club et c'est 
déjà le cas puisqu’on est en train de réfléchir à savoir comment on peut l'améliorer. J'ai eu plusieurs 
propositions de la part des présidents du club pour pouvoir faire ces amortissements sur 5 ans. Ce sont 
des choses qui auraient dû être faites depuis très longtemps et toutes les équipes municipales 
auparavant ont repoussé en disant : « on verra ça plus tard », la preuve on se retrouve avec des 
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vestiaires et des tribunes qui ont été détruits. Ça avait été mis au budget de l’année dernière, dans le 
mandat d’avant et celui qui le précédait mais ça n’a jamais été fait.  
Bien entendu c'est un sujet important pour nous compte tenu du fait que le rugby est un sport majeur 
et qu'il faut le porter. On a une vraie association très active et il faut l’aider. Maintenant, il faut essayer 
de le faire en bonne intelligence par rapport à nos investissements et comment nous voulons le faire sur 
les 5 ans qui arrivent. 
 
Lionel BARBERIS : Pour finir, je ne dis pas qu'il faut le faire tout de suite, je dis simplement qu'on ne peut 
pas attendre de travailler dessus... Il faudrait tout de suite, avec le club, les élus et les services. Quand je 
vois qu'on a 10% de consommation de crédit de travaux cette année pour faire des choses... 
 
Christophe VIGNAUD : Il y a une concertation qui a été faite avec le club j'ai des propositions qui sont 
claires, nettes et précises de la part des présidents. Le temps venu nous nous pencherons dessus. On a 
décidé de le faire pour septembre puisque c’est un timing qu'on s'est donné avec eux. Pour l'instant, on 
garde la location pour pouvoir leur donner la possibilité de s'entraîner puisqu’il n’y a que de 
l'entraînement là-bas pour les petits comme pour les femmes et on verra le moment venu pour pouvoir 
faire ces investissements afin de pouvoir répondre à leurs besoins. 
 
Lionel BARBERIS : Et au besoin, du site sportif puisqu’apparemment il y a un souhait aussi de la part des 
tennismen. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous avons une chance énorme d'avoir un très beau terrain de rugby. Un terrain 
d'entraînement, un terrain de tennis qui est remarquable donc il faut peut-être voir tout cet espace 
sportif sur lequel on pourrait amener autre chose. 
 
Henri ARBEILLE : Je souhaite intervenir pour rappeler que nous étions à la phase des devis sur cette 
tribune donc quand j'entends dire que l'équipe précédente n'avait rien dans les cartons... 
 
Christophe VIGNAUD : Je n’ai pas dit que vous n’aviez rien dans les cartons. 
 
Henri ARBEILLE : Excusez-moi j’ai du mal entendre. C'est vrai qu'il y avait ce projet-là, le Sporting, on 
pourra y revenir... 
Pour les tribunes de rugby je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'important et que quand on 
dit qu'on a le temps, j'entends bien mais nous avons voté, pas hier mais le mois dernier à MACS le report 
pour la dernière année. A un moment il faut marquer les esprits, au-delà des arbitrages qu'il faudra faire 
ce soir j’entends bien, mais ce serait dommage de perdre ce bénéfice-là  
 
Christophe VIGNAUD : 120 000€ en juin 2022, on a encore le temps d'y réfléchir par rapport au projet 
qui nous a été proposé par le club sur lequel on a déjà travaillé et pour lequel on prendra des décisions 
en septembre. 
 
Edouard DUPOUY : Les recettes d'investissements 
Cette fois-ci donc vous avez notamment une part importante qui concerne l’excédent d'investissement 
N-1 qui est reporté. Vous avez ensuite les dotations des fonds divers en 2020 à hauteur de d'1,3M€ et 
sont de 3 types ; vous avez pour 261 000€ le fond compensation de la TVA sur les travaux effectués en 
2019, la taxe d'aménagement pour 372 000€ et un excédent de fonctionnement capitalisé lors de la 
reprise du résultat 2019 pour 750 000€. 
Les subventions d'équipements perçues pour 54 000€, les recettes d'ordre donc qui concernent les 
amortissements de l'année 2020 pour 521 000€, ce qui ce qui nous dégage ensuite le résultat comptable 
de l'exercice 2020 qui est donc un excédent de 2,5 M€. 
 

- Les indicateurs financiers 
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Sur la section de fonctionnement, les dépenses et les recettes qui forment un résultat excédentaire de 
plus de 3 M€ et sur la partie investissement un résultat de 2 569 084 M€.  
Ratios et indicateurs qui sont des fondamentaux. L'épargne de gestion qui correspond à la différence 
entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement hors cessions 
des intérêts de la dette et travaux en régie. 
Ensuite l’épargne brute disponible pour lequel on retire les intérêts de la dette et enfin l'épargne dite 
net quand on retire le capital de la dette. 
Ce que l’on constate sur l’année 2020 c'est que cette épargne est en net recul, près de 400 000€. 
Je l’explique en 3 points  

- La baisse des droits de mutation pour 200 000€  
- Les exonérations diverses qui ont été accordées dans le cadre de la crise sanitaire pour          130 

000€. 
- Les recettes qui concernaient les jeux de casino qui étaient traditionnellement inclus sur le 

budget principal ont été basculées sur le budget annexe du Sporting-Casino. 
Tout ceci explique les variations sur les pages de gestion mais cela reste tout à fait solide avec des taux 
d’épargne à 12%. Nous sommes très loin d'être fragile si on se compare à d'autres communes. 
 
Regardons la capacité d'autofinancement et ses variations, on voit bien entre 2019 et 2020, nous avons 
une réduction assez légère de l'épargne brute et donc de l'épargne nette. Le taux de l’épargne brute est 
à 12% au lieu de 16% l’année dernière. 
 
Pour finir regardons les ratios comparés à la strate qui est la moyenne nationale. Nous nous sommes 
appuyés sur les communes touristiques entre 3500 et 10000 habitants et cela permet de comparer les 
ratios. Même si je trouve que ça n’a pas toujours de sens, c'est peut-être prétentieux mais finalement 
notre commune et notre budget sont un peu incomparables avec le reste de la France.  
Au-delà de la comparaison avec le National, on est quand même assez cohérent. D'ailleurs le ratio en 
dépenses réelles de fonctionnement sur la population est cohérent avec les recettes. Nous avons plus 
de 2000. Le point sur lequel il faut être vigilant je pense dans l'avenir va être les dépenses. Lorsque je 
vois que le ratio DGF sur population est supérieur au national, vu ce que j’expliquais précédemment, il 
est en net recul. 
Avez-vous des remarques ? 
 
Lionel BARBERIS : Il est vrai que certaines personnes s'amusent à dire que les élus sont des cancres en 
termes de gestion et qu'on gère mal nos communes, moi je ne leur en veux pas parce que c'est très 
difficile de lire nos ratios, très compliqué de comprendre ce niveau de strates qui fait que lorsqu’on met 
des indicateurs en place au niveau national et que nous comparons les communes, évidemment que la 
nôtre est atypique de par ses recettes qui sont liées à la partie touristique et de par sa composition. 
Nous pouvons apparaître sur des ratios basiques comme étant peut-être des mauvais élèves, en réalité 
ces ratios sont tout à fait bons par rapport aux communes de notre strate mais surtout de notre type de 
commune. Je pense que chaque élu, chaque équipe essaye de faire au mieux pour gérer. Maintenant 
c'est juste de revenir sur les ratios, les fondamentaux comme disait Baudouin et il a raison. Lorsque je 
disais, on est sur quelque chose de solide aujourd’hui mais fragile pour le futur. Aujourd’hui, les 
indicateurs sont bons, nos ratios sont bons mais si on parle de la capacité de désendettement de la 
commune en nombre d'années, ce qui est important pour comprendre, il faut toujours être inférieur à 
5 pour être dans des bons ratios. Cela veut dire qu'il nous faut 5 années pour rembourser notre dette. 
Nous le faisons notamment à partir de la capacité d'autofinancement brut qui est la différence entre les 
dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement et qui permettent de dire pour 
rembourser notre dette il faut tant d'années. Pour tenir ce ratio il y a 2 méthodes, soit on a une dette 
qui baisse soit à un auto-financement qui monte. Le risque d'avoir les 2 qui partent dans l'autre sens est 
une réalité puisqu’il y a une volonté sur un mandat de porter des projets donc de l'endettement, de fait. 
Plus 6 millions de dettes je crois c'est ça que nous avons aujourd'hui. 
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Edouard DUPOUY :  Ce n’est pas 6 M€ de dettes. 6M€ c'était le capital global de l'emprunt d'origine. Le 
capital restant dû de notre dette était de 2,7 M€ à l’ouverture du mandat. 
 
 Lionel BARBERIS : Autant dire que la dette de la commune est très basse. On a une dette qui est 
maîtrisée qui fait que sur un début de mandat, nous pouvons partir sur des projets, de la dette qui 
forcément montera et de ce fait, ce ratio va se dégrader si la capacité d'autofinancement reste identique. 
Ça ce serait tout à fait logique. Quand elle passera les 5 années jusqu’à 10 an ; ça devient très compliqué 
au-delà de 10 ans. Ça c'est le fait que la dette va forcément remonter avec les projets qui vont démarrer. 
Maintenant sur la capacité d'autofinancement brut, le fait est, la DGF baisse. On sait très bien que, suite 
au Covid, l’État va vouloir reprendre un peu la main sur les communes, ça risque de baisser nos recettes 
considérablement. C'est un des indicateurs notamment sur les recettes de fonctionnement, les 
dépenses de fonctionnement. C'est très important de maîtriser nos charges de fonctionnement et je 
reviens toujours sur la masse salariale qui reste une charge, une fois qu'elle est à la hausse, pour la 
mettre à la baisse ça devient très compliqué. Donc la maîtrise de la masse salariale doit être une priorité 
même si on porte des projets, même s'il y a une volonté de renforcer des services, il faut un équilibre. 
Une vraie perspective, une prospective je sais qu'avec Baudouin il y a une volonté de maîtriser tout ça 
mais c'est un point de fragilité de tous les budgets communaux. Aujourd'hui notre capacité de 
désendettement peut vraiment se dégrader si on perd un peu le contrôle de ces charges de 
fonctionnement. Je sais que vous ne souhaitez pas perdre le contrôle mais je dis simplement qu'il y a un 
risque avec notamment des recettes qui risquent de baisser et des dépenses qui mécaniquement 
risquent de monter avec des créations de postes ou des embauches. 
 
Christophe VIGNAUD : On a bien retenu qu’il fallait que l'on fasse attention, tu nous le dis à chaque fois, 
et on est là pour tenir nos engagements. Il est bien clair que l'on ne va pas déraper, nous allons faire en 
sorte de ne pas déraper. On est très conscient du fait que nous avons beaucoup de chance d'avoir cette 
capacité et nous savons que c'est très fragile. On sait que c’est très fragile car nous ne pouvons pas 
maitriser toutes les recettes. 
 
Baudoin MERLET : Avec ma petite expérience de gestion d'entreprise, j'aimerais avoir une entreprise 
avec des fondamentaux de cette nature aujourd’hui. Donc, ce qui veut dire que pas d'inquiétude et pas 
d'histoire du passé, les mandats précédents, etc. Sur ce cet aspect-là, nous sommes totalement d'accord. 
Maintenant, ayant ça en main, on sait parfaitement, et je crois Monsieur le Maire sait encore mieux que 
nous aujourd'hui, les variables sur lesquelles il faut jouer pour maintenir ces fondamentaux à ce niveau-
là et peut être les améliorer. La masse salariale en fait partie. Je pense qu’il ne faut pas dramatiser la 
situation, elle est bonne. 
 
Lionel BARBERIS : Je ne dramatise pas du tout, je dis simplement que c'est une vigilance qu'on a tous. 
Tout se retrouve à table. 
 
Christophe VIGNAUD : On est très vigilant et tu as raison de le noter. C'est une vigilance de tous les 
instants et on y travaille tout le temps pour garder absolument ces ratios-là.  
 
Lionel BARBERIS : Je ne tiendrais pas forcément ce discours s’il n’y avait pas cette inconnue qui la sortie 
de crise. C’est quelque chose qui, en tant que gérants, en responsabilité, il faut que nous soyons vigilants 
sur ce qui va se passer après car on ne sait pas trop comment la sortie va se faire. Elle peut se faire très 
bien, elle peut aussi se faire un peu moins bien. On est assez solide pour passer la tempête mais il faut 
qu'on soit attentifs. 
 
Edouard DUPOUY :  

- Budget annexe Casino 
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Le budget principal a versé une subvention de 150 000€ au budget Casino en 2020 pour financer les 
futurs travaux de réhabilitation. Depuis 2020, les jeux reversés à la commune sont encaissés sur ce 
budget annexe, cela représente environ 130 000€. Il a été accordé des exonérations de loyers dus à la 
crise sanitaire pour 27 000€ pour le Sporting-Casino et 3 000€ pour le mini-golf. 
Y a-t-il des questions ? 
 

- Budget annexe cinéma 

Pas grand-chose à signaler si ce n’est que nous avons accordé une exonération de de loyer importante 
dû à la crise et les recettes correspondent au report des excédents. Une année blanche, on espère que 
les salles qui vont réouvrir le 19 mai vont entrainer une réouverture pérenne. 

- Budget annexe seconde extension de la zone d’activités Pédebert 
 
Ici l’on retrouve une partie des travaux de la requalification de la zone Pédebert qui a débuté en 2018. 
Le budget principal à verser une subvention de 413 000€ pour financer en partie ces travaux. Ils se 
poursuivent en 2021 et on pourrait également avoir quelques reliquats de factures à payer sur 
l'exercice 2022. 
 

- Budget annexe de l’eau 
 
En dépenses vous avez notamment des petits travaux de raccordement, toujours le report des 
excédents et les amortissements de 35 000€. Les dépenses de fonds de fonctionnement correspondent 
aux amortissements des travaux. 

 
- Budget assainissement 

 
En dépense en 2020 nous avons commencé les travaux d’assainissement de l’avenue du Colonel 
Gonnet. L’enveloppe globale du marché et de 252 000€ donc ce qui a été consommé sur l'exercice en 
2020 hors taxe et de 110 000€. Le reste correspond au remboursement des emprunts et aux 
amortissements. Sur la partie recette nous avons les excédents reportés, les taxes et les redevances. 
 

- Budget annexe du restaurant de front de mer 
 
Les dépenses correspondent au remboursement de l'emprunt et les recettes sont le loyer le report des 
excédents. Il a été accordé une exonération de loyer de 20 000€ pour le restaurant. Je précise juste 
que la mécanique du budget du restaurant est construite de manière que l’annuité de remboursement 
de l'emprunt qui est conséquent que je le rappelle, se terminera en 2036 et est couverte par le 
versement de ce loyer. On est dans une situation assez particulière puisqu’actuellement le restaurant 
est fermé et l’on espère tous qu'il va ouvrir au plus vite et de façon pérenne. Le budget est construit 
de cette manière cette année, c’est assez particulier et peut être que l'on aura l'occasion d'en parler 
dans de futurs conseils pour voir comment on déboucle cette affaire. 
 

- Budget annexe de la maison de la petite enfance 
 
Nous avons des dépenses de fonctionnement qui correspondent au fonctionnement de la structure et 
au remboursement de l'emprunt. Côté recette, suite à la crise et au fait qu’il y a moins de 
fréquentation, la CAF a versé une compensation qui ne correspond pas exactement mais qui couvre 
quand même une bonne partie. On note également que le budget principal a versé une subvention de 
100 000€ en 2020. Pourquoi verser autant alors que l'on a des excédents ? Initialement la 
compensation de la CAF qui était prévue sur 2021 a été versée en fin 2020, le 29 décembre pour être 
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précis et c'était assez difficile de l’anticiper. Cela s'élevait à 78 000€. Il y avait également une 
commande de renouvellement de lave-linge pour la pour la crèche pour 10 000€ qui a été effectué en 
fin d'année et finalement payé en 2021. 
 
Lionel BARBERIS : Ce serait quand même bien que la maison de la petite enfance soit plutôt intérêt au 
budget principal car nous sommes sur quelque chose qui ne nécessite pas forcément un budget 
annexe. Il n'y a pas de réglementation là-dessus cependant c'est une façon de sortir du budget principal 
puisqu'il y a plus de 600 000€ de masse salariale dans la maison de la petite enfance. Je pense que ce 
serait assez logique, il y a beaucoup de collectivités qui ont intégré ce genre de budget annexe dans 
les budgets principaux parce qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire sur ce fait. 
 
Edouard DUPOUY :  
 

- Budget annexe du lotissement Les Barthes 
 
Cela concerne l'achat de différents terrains pour un projet qui n'a pas pu se faire et nous avons un 
déficit de 932 000€ à éponger. On a fait le choix, je pense raisonnable, dans le budget primitif de 2021 
de commencer à éponger ce déficit pour 100 000€. Il faudra poursuivre ces efforts. 
 
Christophe VIGNAUD :  Je rappelle juste que ce projet de 900 000€ plombe un peu les investissements 
que nous pourrions faire... 
Je vais désigner comme président de séance Edouard Dupouy puisque je dois sortir. Etes-vous d’accord 
pour qu’Édouard préside la séance le temps du vote ? 
Qui est pour ? 27 
 
Edouard DUPOUY : Pour le vote des comptes administratifs, si vous en êtes tous d'accord, je vous 
propose qu'on le vote par section c’est-à-dire, le montant global par section et non par chapitre. Y a-
t-il une opposition ? Non. 
 

- Budget principal 
 
Les dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 8 755 842 M€  
Qui est pour ? 27 
 
Les recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 11 842 357 M€ 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d'investissement qui s’élèvent à 1 879 725 M€ 
Qui est pour ? 27 
 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 4 448 809 M€ 
Qui est pour ? 27 
 

- Budget Casino 
 
Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 63 309 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 507 202 € 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 111 908 € 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 474 531 €  
Qui est pour ? 27 
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- Budget cinéma 

 
Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 108 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 41 724 € 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 0 € 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 34 271 €  
Qui est pour ? 27 
 

- Budget Pédebert 2 
 
Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 743 200 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 1 059 600 M€ 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 0 € 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 0 €  
Qui est pour ? 27 
 

- Budget eau 
 
Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 35 157 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 398 552 € 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 2 735 € 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 256 053 €  
Qui est pour ? 27 
 

- Budget assainissement  
 
Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 253 536 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 384 217 € 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 349 882 € 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 852 439 €  
Qui est pour ? 27 
 

- Budget restaurant  
 
Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 67 241 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 73 017 € 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 36 788 € 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 47 874 €  
Qui est pour ? 27 
 

- Budget maison de la petite enfance 
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Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 679 773 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 838 057 € 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 55 742 € 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 77 869 €  
Qui est pour ? 27 
 

- Budget les Barthes 
 
Les dépenses de fonctionnement qui s’élèvent à 932 089 € 
Les recettes de fonctionnement qui s’élèvent à 932 089 € 
Qui est pour ? 27 
 
Les dépenses d’investissement qui s’élèvent à 1 864 179 M€ 
Les recettes d’investissement qui s’élèvent à 932 089 €  
Qui est pour ? 27 
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Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-01 : Compte Administratif 2020 : budget principal 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget principal dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

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

APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget principal de la Commune conformément à l’annexe jointe. 

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

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-02 : Compte Administratif 2020 : budget annexe du Casino 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe du Casino dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux du Compte de 
Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
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CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

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

 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du Casino conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-03 : Compte Administratif 2020 : budget annexe du Cinéma 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe du Cinéma dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux du Compte de 
Gestion. 
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VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY, 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

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

 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du Cinéma conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-04 : Compte Administratif 2020 : budget annexe de la seconde 
extension de la zone d’activités Pédebert 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
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Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe de la seconde extension de la zone d’activités de Pédebert dont les résultats budgétaires de 
l’exercice sont identiques à ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

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

APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe de seconde extension de la zone d’activités de 
Pédebert conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-05 : Compte Administratif 2020 : budget annexe de l’Eau 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe de l’Eau dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux du Compte de 
Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY, 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
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APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe de l’Eau conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-06 : Compte Administratif 2020 : budget annexe de 
l’Assainissement 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe de l’Assainissement dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux du 
Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

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

 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe de l’Assainissement conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-07 : Compte Administratif 2020 : budget annexe du restaurant de 
front de mer 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
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Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe du restaurant de front de mer dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux 
du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

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

 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du restaurant de front de mer conformément à 
l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-08 : Compte Administratif 2020 : budget annexe de la maison de 
la petite enfance 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe de la maison de la petite enfance dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à 
ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Le Conseil Municipal, 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe de la maison de la petite enfance conformément à 
l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-02-09 : Compte Administratif 2020 : budget annexe du lotissement 
Les Barthes 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 22 
votants : 26 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, donne lecture du Compte Administratif 2020 
du budget annexe du lotissement Les Barthes dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux 
du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard DUPOUY, 
adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en la personne 
de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2020, 
 

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

 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement Les Barthes conformément à l’annexe 
jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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3.  Affectation définitive des résultats 2020  
 
Affectation budget principal 
 
En janvier lors du vote des budgets primitifs 2021, nous avions estimé les résultats de 2020 et les avons 
intégrés dans ces budgets 2021. Les comptes 2020 sont aujourd'hui arrêtés et nous devons si 
nécessaire ajuster les affectations 2020 via un budget supplémentaire. 
 
Le résultat de fonctionnement s'élève à 3 086 515 M€  
Il est proposé : 

- D’affecter au c/1068 (RI)  500 000 € 
- De reporter au c/002 (RF)  2 586 515 M€ 

Résultat d’investissement, reporté au c/001 :  2 569 084 M€ 
Qui est pour ? 27 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du conseil municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-01 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget principal 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
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Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget principal. 
 
Après l’approbation du compte administratif 2020 du budget principal, il y a lieu de procéder à l’affectation 
définitive du résultat. 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2020, 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
compte administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021, délibération n°210507-02-01), 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget Principal Commune : 
 

Résultat de fonctionnement 2020 : 3 086 515,03 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  500 000,00 € 
- de reporter au c/002 : 2 586 515,03 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 2 569 084,51 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation budget annexe du casino 
 
Résultat de fonctionnement : 443 893 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0 € 
- de reporter au c/002 : 443 893 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 362 623 € 
Qui est pour ? 27 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-02 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe du 
Casino 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
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Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe du Casino. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe du Casino, il y a lieu de procéder à 
l’affectation définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
Compte Administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021, délibération n°210507-02-02), 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2020, 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes, 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe du Casino : 
 

Résultat de fonctionnement 2020 : 443 893,02 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 
- de reporter au c/002 : 443 893,02 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 362 623,05 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation du budget cinéma 
 
Résultat de fonctionnement 2020 : 41 616 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0 € 
- de reporter au c/002 : 41 616 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 34 271 € 
Qui est pour ? 27 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-03 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe du 
Cinéma 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe du Cinéma. 
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Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe du Cinéma, il y a lieu de procéder à 
l’affectation définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
Compte Administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021, délibération n°210507-02-03), 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2020, 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes, 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe du Cinéma : 
Résultat de fonctionnement 2020 : 41 616,19 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 
- de reporter au c/002 : 41 616,19 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 34 271,10 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation du budget Pédebert 2 
 
Résultat de fonctionnement 2020 : 316 399 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0 € 
- de reporter au c/002 : 316 399 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 0 € 
Qui est pour ? 27 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du conseil municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-04 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe de la 
seconde extension de la zone d’activités de Pédebert 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
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Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe de la seconde extension de la zone d’activités de Pédebert. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe de la seconde extension de la zone d’activités 
de Pédebert, il y a lieu de procéder à l’affectation définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
Compte Administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021, délibération n°210507-02-04), 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des comptes administratifs 2020, 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes, 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe de la seconde extension de la zone d’activités de Pédebert : 
 

Résultat de fonctionnement 2020 : 316 399,09 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 
- de reporter au c/002 : 316 399,09 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 0,00 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation budget eau 
 
Résultat de fonctionnement 2020 : 363 552 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0 € 
- de reporter au c/002 : 363 552 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 253 317 € 
Qui est pour ? 27 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-05 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe Eau 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe Eau. 
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Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe Eau, il y a lieu de procéder à l’affectation 
définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
Compte Administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021 n°210507-02-05), 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2020, 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes, 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe Eau : 
 

Résultat de fonctionnement 2020 : 363 552,92 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 
- de reporter au c/002 : 363 552,92 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 253 317,45 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation budget assainissement 
 
Résultat de fonctionnement 2020 : 130 680 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0 € 
- de reporter au c/002 : 130 680 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 502 557 € 
Qui est pour ? 27 
 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-06 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe de 
l’Assainissement 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
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Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe de l’Assainissement. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe de l’Assainissement, il y a lieu de procéder à 
l’affectation définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
Compte Administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021, délibération n°210507-02-06), 
 
VU l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des comptes administratifs 2020, 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes, 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe de l’Assainissement : 
 

Résultat de fonctionnement 2020 : 130 680,70 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 
- de reporter au c/002 : 130 680,70 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 502 557,39 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation Budget du restaurant de front de mer  
 
Résultat de fonctionnement 2020 : 5 776 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0 € 
- de reporter au c/002 : 5 776 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 11 086 € 
Qui est pour ? 27 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-07 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe du 
restaurant front de mer 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe du restaurant front de mer. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe du restaurant front de mer, il y a lieu de 
procéder à l’affectation définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
compte administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021, délibération n°210507-02-07), 
 
VU l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des comptes administratifs 2020, 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes, 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe du restaurant de front de mer : 
 

Résultat de fonctionnement 2020 : 5 776,50 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 
- de reporter au c/002 : 5 776,50 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 11 086,11 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant reprit dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation budget annexe de la maison de la petite enfance : 
Résultat de fonctionnement 2020 : 158 283 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  45 000 € 
- de reporter au c/002 : 113 283 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 22 127 € 
Qui est pour ? 27 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-08 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe de la 
maison de la petite enfance 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



43 
 

Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe de la maison de la petite enfance. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe de la maison de la petite enfance, il y a lieu 
de procéder à l’affectation définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
compte administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021, délibération n°210507-02-08), 
 
VU l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des comptes administratifs 2020 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe de la maison de la petite enfance : 
Résultat de fonctionnement 2020 : 158 283,97 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  45 000,00 € 
- de reporter au c/002 : 113 283,97 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : 22 127,71 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Affectation budget lotissement les Barthes 
 
Résultat de fonctionnement 2020 : 0 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0 € 
- de reporter au c/002 : 0 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : -932 089 € 
 
 
Il est nul mais nous allons voter quand même. 
Qui est pour ? 27 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-03-09 : Affectation définitive du résultat 2020 : budget annexe du 
lotissement Les Barthes 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont affectés après 
leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article L. 2311-5 alinéa 4 du Code 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°2 du 20 janvier 2021, la Commune a procédé à une reprise anticipée du résultat dans son 
budget primitif 2021 du budget annexe du lotissement Les barthes. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement Les barthes, il y a lieu de 
procéder à l’affectation définitive du résultat. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021 et après avoir entendu le résultat du 
compte administratif 2020 et son vote (séance du 7 mai 2021 n°210507-02-09), 
 
VU l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des comptes administratifs 2020 
 
VU la délibération n°2 du 20 janvier 2021 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 relative à l’adoption des budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2020 comme suit : 
 
- Budget annexe du lotissement Les Barthes : 
 

Résultat de fonctionnement 2020 : 0,00 € 
Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 
- de reporter au c/002 : 0,00 € 

Résultat d’investissement 2020, reporté au c/001 : -932 089,73 € 
 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le budget primitif, 
des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant intervenir avant le 31 décembre 
2021. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Edouard DUPOUY : 
 

4. Budgets supplémentaires (BS) 2021 
       Budget principal et budget MPE 

 
C’est un acte d'ajustement et de report. En effet il offre la possibilité de corriger en cours d'année les 
prévisions du budget primitif. II permet également d'intégrer dans les budgets locaux les résultats de 
l'année précédente dégagés par le compte administratif ou de les réajuster à hauteur des affectations 
réelles. C'est notre cas, nous avons sur le budget principal un ajustement qui concerne la régularisation 
de l'excédent reporté. Je vais vous lire les différents ajustements. 
Sur la dépense de fonctionnement, un ajustement d'équilibre entre sections pour 58 497 €. 
Sur les recettes de fonctionnement, la modification du montant des dotations à l’allocation 
compensatrice de fiscalité ce qui fait que nous avons un ajustement global de 58 497 €. 
Sur la partie investissement, typiquement on a des ajustements. Avenue du colonel Gonnet, nous 
avons fait le choix de compléter les crédits qui étaient alloués au portique que nous souhaitons 
installer. On avait un budget initial de 25 000 € et on souhaite le porter à 34 000€ ce qui correspond 
au dernier devis que nous avons reçu. Ce qui fait un ajustement de 9000 €. 
Enfin, nous avons des compléments de crédits sur des opérations distinctes à savoir : la peinture des 
Halles tout d'abord et les travaux de l'église de Soorts pour lesquels on a ajusté le montant. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous sommes exactement dans le budget à 300 € près. 
 
Edouard DUPOUY : Je vous propose de voter. 
Qui s’abstient ? 5 
Qui est pour ? 21 
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Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-04-01 : Budget supplémentaire 2021 du budget principal 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, rappelle que l’article L. 2311-5 alinéa 4 du 
Code général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif et de l’affectation définitive du résultat du budget principal, la 
Commune se doit, s’il existe une différence entre l’affectation anticipée et l’affectation définitive, de la régulariser 
par l’intermédiaire d’un budget supplémentaire. 
 
En plus de cette régularisation d’affectation, le budget supplémentaire peut également intégrer des ajustements 
de crédits budgétaires. 
 
Le budget supplémentaire 2021 du budget principal se résume ainsi : 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU les budgets primitifs 2021 votés en date du 20 janvier 2021 (n°5), 
 
VU le Compte Administratif 2020 du budget principal voté en date du 7 mai 2021 (délibération n° 210507-02-01), 
 
VU les reprises anticipées des résultats 2020 votées le 20 janvier 2021 (n°2), réajustées par les affectations des 
résultats 2020 votés en date du 7 mai 2021 (délibération n°210507-03-01), 
 

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

 
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 du budget principal conformément au tableau ci-dessus. 
 

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

D/R I/F Chapitre Fonction Nature Libellé Dépenses Recettes 
D F 011 020 628808 Autres services extérieurs 7 000,00 € -        
D F 011 026 628808 Autres services extérieurs 5 500,00 €         
D F 011 114 628808 Autres services extérieurs 1 500,00 €         
D F 67 026 6718 Autres charges exceptionnelles 25 000,00 € -      
D F 67 01 6718 Autres charges exceptionnelles 20 000,00 €       
D F 67 026 6718 Autres charges exceptionnelles 5 000,00 €         
D F 023 01 023 Virement à la section d'investissement 58 497,29 €       
R F 002 01 002 Excédent de fonctionnement reporté n-1 131 435,33 €     
R F 74 01 7411 Dotation forfaitaire 13 105,04 € -      
R F 74 01 74121 Dotation de solidarité rurale 207,00 €            
R F 74 01 74834 Compensation exonérations TF 2 960,00 €         
R F 74 01 74835 Compensation exonérations TH 63 000,00 € -      
D I 20 020 2051 Concessions et droits similaires 12 600,00 € -      
D I 20 026 2051 Concessions et droits similaires 12 600,00 €       
D I 21 821 2152 Installations de voirie 2 600,00 € -        
D I 21 114 2152 Installations de voirie 1 600,00 €         
D I 21 026 2152 Installations de voirie 1 000,00 €         
D I 21 810 2135-9451 Aménagements des constructions - Halles 20 000,00 €       
D I 21 810 2135-9461 Aménagements des constructions - Eglise 20 000,00 €       
D I 21 810 2158 Autres installations, matériels et outillages 9 000,00 €         
D I 23 824 2313-9446 Immo en cours - Aménagements bâtiments 11 768,06 €       
R I 001 01 001 Excédent d'investissement reporté n-1 2 270,77 €         
R I 021 01 021 Virement à la section de fonctionnement 58 497,29 €       

Total 119 265,35 €     119 265,35 €     
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Edouard DUPOUY : Nous passons au budget supplémentaire sur la maison de la petite enfance. Il y a 
un petit ajustement de 585€. C’est le delta sur le l'affectation et l'arrêté des comptes dont je vous ai 
parlé précédemment. S'il n'y a pas de remarque on peut passer au vote. 
Qui s’abstient ? 5 
Qui est pour ? 22 
 
Lionel BARBERIS : On a précisé lors du vote du budget les raisons de notre abstention. Nous sommes 
cohérents par rapport à notre premier vote. Évidemment si on rentre dans le détail, on est pour, 
c’est d’un point de vue budgétaire global. 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-04-02 : Budget supplémentaire 2021 du budget annexe de la maison 
petite enfance 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY adjoint au maire en charge des finances, rappelle que l’article L. 2311-5 alinéa 4 du 
Code général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent au 
moment du vote du budget primitif. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Après l’approbation du Compte Administratif et de l’affectation définitive du résultat du budget annexe de la 
maison petite enfance, la Ville se doit, s’il existe une différence entre l’affectation anticipée et l’affectation 
définitive, de la régulariser par l’intermédiaire d’un budget supplémentaire. 
 
En plus de cette régularisation d’affectation, le budget supplémentaire peut également intégrer des ajustements 
de crédits budgétaires. 
 
 
Le budget supplémentaire 2021 du budget annexe de la maison petite enfance se résume ainsi : 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 6 avril 2021, 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les budgets primitifs 2021 votés en date du 20 janvier 2021 (n°5), 
 
VU le compte administratif 2020 voté en date du 7 mai 2021 (délibération n°210507-02-08), 
 
VU les reprises anticipées des résultats 2020 votées le 20 janvier 2021 (n°2), réajustées par les affectations des 
résultats 2020 votés en date du 7 mai 2021 (délibération n°210507-03-08), 
 

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

 
ADOPTE le budget supplémentaire 2021 du budget annexe de la maison de la petite enfance conformément au 
tableau ci-dessus.  
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D/R I/F Chapitre Nature Libellé Dépenses Recettes
D F 011 6288 Autres services extérieurs 585,00 €          
R F 002 002 Excédent de fonctionnement reporté n-1 585,00 €          

Total 585,00 €          585,00 €          
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5. Autorisation de programme et crédits de paiement (APCP) 
 
Nous avons des ajustements sur l'église de Soorts et sur les travaux qui vont être fait à l'intérieur. 
Initialement nous avions mis 75 000€ dans le budget primitif 2021. On propose l’abonder de 20 000€ 
donc on aura un total de crédit de 95 000€. 
Y a-t-il des remarques ou des questions sur cet ajustement, si ce n’est pas le cas je vous propose de 
passer au vote. 
Qui est pour ? 27 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du mai 2021 

 

Délibération n°210507-05 : Autorisation de programme et crédits de paiement du budget 
supplémentaire 2021 du budget principal 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Vu les articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales disposent que les dotations 
budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des 
crédits de paiements relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel. 
 
Ces opérations de programmes ont été votées le 20 janvier 2021. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, rappelle le contexte des autorisations de 
programme et des crédits de paiement. 
Il précise la nécessité de modifier le montant d’une AP-CP compte tenu du vote du budget supplémentaire 2021 
du budget principal. Elle concerne : 
 
Les travaux de l’église de Soorts : 
 

 
 
 

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

 
AUTORISE la révision de l’autorisation de programme relative à cette opération, 
 
APPROUVE la répartition des crédits de paiement telle qu’exposée ci-dessus, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets primitif et supplémentaire 2021 du budget principal. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP20.004 AP CP 2020 CP 2021 TOTAL CP
BP 2021 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 

 +/- 20 000,00 20 000,00 
BS 2021 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00 
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Edouard DUPOUY : 
 

6. Bilan des acquisitions et cessions foncières 2020 
 
1 acquisition et 3 cessions. Je précise que ces acquisitions et cessions sont relatives à des délibérations 
qui date de 2017 2018 et 2019.  
 
Christophe VIGNAUD : Il y a encore des acquisitions que nous allons faire sur Pédebert qui sont en 
attente de DIA pour 1 € parce que c'était l'aménagement de la zone et nous sommes encore en 
discussion pour acheter un bout de parcelle à côté de l'église de Soorts avec de sublimes platanes afin 
de faire un parc d'agrément. On attend aussi auprès du notaire différents papiers pour céder une partie 
d'une parcelle qui se trouve à côté de Bricomarché. Cela sera voté dans un prochain conseil. 
 
Edouard DUPOUY : On passe au vote. 
Qui est pour ? 27 
 
Lionel BARBERIS : Je voulais remercier Edouard pour le travail qui est fait au sein de la commission 
finances car nous avons tous les documents et travaillons en profondeur. C'est vrai que ça évite les 
discussions qui sont liées à la ligne lors du conseil municipal et j'en profite pour remercier les services 
parce que ça nous permet d'avoir des documents de qualité pour travailler, préparer les conseils et je 
compte vraiment sur Éric, le nouveau directeur général pour apporter une vision prospective qui a 
cruellement manqué aux élus ces années passées, grâce à tous les outils dont nous disposons 
aujourd'hui qui vont nous permettre d'avoir une vision et de mieux préparer le futur. Je pense que 
c'est un outil indispensable pour piloter une collectivité. Je sais qu’Éric l'a fait dans des collectivités par 
le passé et j'espère vraiment qu'on pourra le mettre en œuvre et qu’on sera associé lors de ces 
commissions. 
 
Christophe VIGNAUD : C’est en prévision, c’est une volonté commune et l’expérience d’Éric nous fera 
le plus grand bien pour qu’on puisse avoir une vraie prospective. 
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Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Projet de délibération n° 210507-06 : Bilan des acquisitions et cessions foncières 2020 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, 
BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, 
VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint aux finances rappelle à l’assemblée que l’article L. 2241-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales dispose que le bilan annuel des acquisitions et cessions foncières réalisées par la Ville, 
donne lieu à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au Compte Administratif de la Commune. 
 
Pour l’année 2020, les acquisitions et cessions suivantes ont été réalisées : 
 
Acquisitions :  
 

 
Cessions : 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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CONSIDÉRANT l’obligation d’annexer au Compte Administratif de la Commune le bilan annuel des acquisitions et 
cessions foncières réalisées par la Ville, 
 
VU les articles L.1612-12 et L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

 
PREND ACTE du bilan 2020 des acquisitions et cessions foncières tel qu’il figure dans les tableaux ci-dessus. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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7. Actualisation de la charte de gouvernance du PLUI 
 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Cette charte a pour vocation de marquer l'engagement des élus dans 
l'élaboration et désormais dans la mise en œuvre du PLUI. Elle n'est pas nouvelle, elle expose les grands 
principes, la méthode et les moyens mis en œuvre pour la collaboration entre les communes de MACS. 
Actuellement nous sommes dans une phase de mise en œuvre, il s'agit aujourd'hui de garantir 
l'évolutivité de ce PLUI et sa capacité à s'adapter au projet opérationnel et stratégique, de préciser la 
ligne de partage des responsabilités entre les communes et le PCI au niveau de l'urbanisme 
opérationnel, de la définition du projet urbain et sa traduction réglementaire. Enfin, anticiper le 
partage des responsabilités concernant les recours contentieux et les coûts indus notamment en cas 
de désaccord entre le PCI et les communes. Une gouvernance bien définie est nécessaire, il est je pense 
important de souligner que cette charte a un caractère évolutif. Elle pourra faire, à l'avenir, l'objet 
d'améliorations à la demande des communes. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous passons au vote. 
Qui est pour ? 27 
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Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 

Séance du 7 mai 2021 
 

Délibération n° 210507-07 : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la 
Communauté de Communes de Maremne Adour Côte Sud (MACS) - Actualisation de la 
charte de gouvernance 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a 
donné procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON 
Emmanuelle a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Rapporteur : DUBOSC-PAYSAN Maëlle 
 
L’intercommunalité intervient à l’échelle du quotidien : celle de nos déplacements domicile-travail, de la 
création d’emplois et du développement économique, de la solidarité, de nos modes de consommations et de 
loisirs, et celle de la protection de notre environnement.  
 
Pour autant, les Communes restent l’échelon essentiel du maintien et du développement des services de 
proximité au bénéfice de tous les publics. La Commune est la cellule de base de la démocratie et la première 
collectivité territoriale à partir de laquelle les territoires s’organisent.  Elle représente le lieu privilégié du 
sentiment d’appartenance de l’ensemble des habitants.  
  
Dans le cadre des démarches de lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
MACS et ses Communes membres ont défini les modalités de leur collaboration, sous la forme d’une charte de 
gouvernance qui scelle la vision, la méthode et l’approche partagées tout au long de ce parcours innovant.  
  

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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L’esprit de cette charte, nourrie de l’expérience d’autres territoires, s’appliquait à la phase d’élaboration du 
PLUi : il s’agit aujourd’hui de l’actualiser dans la phase de mise en œuvre du PLUi.   
  
Le PLUi ne peut être élaboré que de manière concertée, afin de traduire spatialement un projet de 
développement, et permettre la réalisation des objectifs communaux dans le respect des enjeux stratégiques 
définis par tous à l’échelle du territoire intercommunal. La connexion avec l’échelon communal est 
indispensable pour que le PLUi soit au plus près des attentes et des problématiques des communes. En phase 
mise en œuvre, il s’agit :   

• de garantir l’évolutivité du PLUi et sa capacité à s’adapter aux projets opérationnels comme 
stratégiques, portées par les Communes et la Communauté de Communes ;   

• de préciser la ligne de partage des responsabilités entre Communes et EPCI en matière d’urbanisme 
opérationnel, de la définition d’un projet urbain à sa traduction réglementaire ;   

• d’anticiper le partage des responsabilités concernant les recours contentieux et les coûts induits, 
notamment en cas de désaccord entre l’EPCI et les communes dans les choix réglementaires opérés.   

  
La démarche de co-construction permet d’aboutir à un projet concerté respectant les intérêts de chacun et en 
adéquation avec une ambition communautaire. Elle implique d’avoir une approche transversale très claire, et 
d’adopter une gouvernance bien définie pour répondre à cet objectif.  
C’est l’objet de cette charte dans sa version actualisée, qui sera contresignée par MACS et l’ensemble des 
Communes, après avoir été présentée et débattue devant le conseil communautaire et les conseils municipaux. 
Cette charte a un caractère évolutif et pourra faire l’objet d’amélioration à la demande des communes.   
  
La Communauté de Communes doit laisser un délai raisonnable à la Commune afin que les élus et techniciens 
communaux puissent se saisir, alimenter, informer la Commission urbanisme communale permettant de réagir 
aux propositions d’évolution du PLUi et de son calendrier prévisionnel (détaillé par phases) formulés par l’EPCI.  
  

VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le code de l’urbanisme ;  
VU l’arrêté préfectoral n° 2015-790 en date du 24 novembre 2015 approuvant l’extension des compétences de 
la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud à la compétence « PLU, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale » ;  

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 68-I de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 2 mai 
2017, 6 décembre 2018 et 26 novembre 2020 portant définition et modifications de l’intérêt communautaire 
pour les compétences de MACS qui y sont soumises ;   
VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015 portant arrêt des modalités de 
collaboration entre la Communauté de communes et ses communes membres en matière de PLUi ;   
VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015 portant prescription de 
l’élaboration et définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation en matière de  
PLUi ;  
VU la délibération du conseil communautaire de MACS en date du 27 février 2020 approuvant le plan local 
d'urbanisme intercommunal ;  
CONSIDÉRANT qu’à la suite du transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, MACS et les communes membres ont défini, pour 
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, les modalités de collaboration dans le cadre d’une 
charte de gouvernance ;  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans la phase de mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal 
approuvé par délibération du conseil communautaire du 27 février 2020, de procéder à une actualisation de la 
charte qui permettrait :  
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- de garantir l’évolutivité du PLUi ;  
- de préciser la ligne de partage des responsabilités entre communes et EPCI en matière d’urbanisme 

opérationnel ;  
- d’anticiper le partage des responsabilités concernant les recours contentieux et les coûts induits ;  

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

 
APPROUVE la charte de gouvernance du plan local d’urbanisme intercommunal, dont le projet actualisé est 
annexé à la présente sous réserve qu’il soit laissé à la Commune un délai raisonnable pour construire et 
formuler son avis aux différentes étapes de l’évolution du PLUi à savoir notamment lors :  

- des instances de gouvernance du PLUI, pour permettre de nourrir techniquement la conférence 
intercommunale des maires et l’atelier communautaire urbanisme-logement sur les enjeux communal 
liés aux procédures d’évolution du PLUi ;  

- de la définition des objets et intérêts des procédures (révision, révision allégée, modification, 
modification simplifiée, déclaration de projet, mise en compatibilité, etc.) ;  

- des moyens et des modalités de production d’études complémentaires permettant d’alimenter les 
procédures ;  

- du calendrier prévisionnel réaliste par phases à adopter avant toute prescription de la procédure ;  

- du contrôle du dossier destiné à l’arrêt du projet qui est mis à disposition du public ou mis à l’enquête 
publique ;  

- des réponses à apporter aux remarques du public ou au Commissaire-Enquêteur ;  

- de la manière règlementaire dont ces réponses seront traduites dans la rédaction du dossier final qui 
sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire.  

Le Maire et/ou l’élu en charge du suivi de la procédure pouvant être accompagnés à chaque instance de 
gouvernance par le ou les techniciens communaux jugés nécessaires.  

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

 
Christophe VIGNAUD : Nous avions relancé le concours de la place des landais car le périmètre que 
nous souhaitions travailler ne correspondait pas au premier travail fourni et le secteur des travaux 
étaient définis comme suit : 
Promenade de la passerelle à la nord, la place et la rue des Landais, la place des Basques, la rue des 
Syngnathes, la rue des Hippocampes, l'avenue de la grand Dune, le boulevard de la Dune au rond-point 
de l'avenue des Cigognes.  
Nous avons eu 18 cabinets d'architectes qui ont répondu sous la forme d'appel à candidature c’est à 
dire qu'en fait, nous avons eu en fonction d'un cahier des charges qui leur avait été transmis, leur vision 
du travail sur la zone mais surtout comment ils pensaient nous rendre cet espace. L’atmosphère, 
l'architecture, le planning des travaux en fonction des contraintes de la saison et avec quelle équipe. 
Tous ces critères étaient importants pour que nous puissions sélectionner le bon cabinet. 
Pas de croquis mais des intentions. Une commission ad hoc avait été constituée pour échanger sur les 
candidats. Elle était composée d'élus, majorité et opposition, d'exploitants sur le site, d'habitants et 
d’associations du type SPSH. Le montant des travaux était estimé à 2 250 000 M€ hors taxes, hors 
maîtrise d'œuvre puisqu’elle est 8,31%. Plus des études complémentaires réseaux, même si nous 
avons déjà fait pas mal de choses sur ce sujet et un coordinateur sécurité protection de la santé espèce 
obligatoire dans ce type de projet. Plus sûrement des caméras et des éclairages supplémentaires 
sachant que nous prenons un accord avec notre prestataires qui est le SYDEC. 
A l’issue de ces réunions préparatoires, nous avons sélectionné 5 derniers mandataires avec des 
groupements retenus et après étude, les cabinets suivants ont été retenus : 
 

• Debarre Duplantier 
• A+R 
• Exit 
• Moon Safari 
• Interscene 

 
Après analyse de la commission d'appel d'offres sur les conseils de la commission ad hoc, celle-ci a 
choisie l’équipe composée du cabinet d’architecte Exit Paysagistes et associés de Bordeaux 
(mandataire) associé au bureau d’étude Iris Conseil ingénierie de Cenon, avec pour sous-traitants le 
bureau d'étude Arlau qui va travailler les perturbations éventuelles dues à l’océan ce qui me semblait 
un critère de sélection. 
Ils ont d'ailleurs à leur actif : rivière dans la ville à Mont-de-Marsan, à Lacanau l'aménagement de bord 
de mer, les berges Saint-Jean Belcier à Bordeaux, la promenade du front de mer aux Sables-d'Olonne 
et la restauration à Dax du parvis de l'hôtel Splendid. 
Y a-t-il des observations et des questions avant de passer au vote ? 
Qui est pour ? 27 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 
Délibération n° 210507-08 : Marché public de service pour la désignation du maître 
d’œuvre chargé de la réhabilitation du secteur des Landais 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, 
BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE 
Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN 
Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, 
MINVIELLE David, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam 
a donné procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et 
BESCHERON Emmanuelle a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
VU l’article L. 2122-22 du CGCT, 
 
VU les articles L. 2124-2 et R. 2161-6 et suivants du code de la commande publique, 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 17 juillet 2020 portant délégation d’attribution au maire, 
notamment en matière de marchés publics, 
 
VU la volonté du Conseil Municipal de travailler avec une équipe de maîtrise d’œuvre sur le projet de réhabilitation 
du secteur des Landais, site emblématique de la Commune construit dans les années 1930, 
 
VU la consultation pour la première étape d’appel à candidatures s’y rapportant comme suit : dossier de 
consultation mis en ligne sur les plateformes Landes Public et Marchés Online le 13 novembre 2020 et sur le site 
internet de la Commune le 19 novembre 2020 ; publié sur le JOUE le 17 novembre 2020, sur le BOAMP le 16 
novembre 2020 et sur le Moniteur le 20 novembre 2020, 
 
VU le registre des dépôts des candidatures clos le 12 décembre 2020 à 12h30, 
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 15 décembre 2020 à 14h00 a ouvert et étudié l’ensemble des dix-huit 
dossiers transmis et conformément au règlement de consultation a choisi les 5 équipes de maîtrise d’œuvre 
suivantes : 
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• Debarre Duplantier 
• A+R 
• Exit 
• Moon Safari 
• Interscene 

 
VU la consultation pour la seconde étape d’appel d’offres s’y rapportant comme suit : dossier envoyé via la 
plateforme Landes Public aux 5 candidats retenus le 24 février 2021, 
 
VU le registre des dépôts des candidatures clos le 25 mars 2021 à 13h00, 
 
La Commission Ad Hoc, après avoir étudié les offres des candidats a soumis son analyse à la Commission d’Appel 
d’Offres réunie le vendredi 27 avril 2021 à 14h30, qui après l’analyse des dossiers a procédé au choix définitif, et 
a choisi l’équipe dont le mandataire est le cabinet Exit Paysagistes associés de Bordeaux (33000) pour un montant 
de 187 028,77 € HT plus la mission complémentaire d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC) 
pour un montant de 25 016,54 € HT soit un taux de rémunération pour les missions de base de 8,31 % du montant 
estimatif des travaux, a été retenue comme étant la mieux-disante. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de suivre l’avis de la Commission d’Appel 
d’Offres et de retenir le cabinet Exit Paysagistes associés (33000) comme maître d’œuvre pour la réhabilitation du 
secteur des Landais. 
 

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

 
DÉCIDE de confier à l’équipe composée du cabinet d’architecte Exit Paysagistes et associés de Bordeaux 
(mandataire) associé au bureau d’étude Iris Conseil ingénierie de Cenon, avec pour sous-traitants le bureau d'étude 
Arlau, ingénierie structure de Chenove et l’agence ON, concepteur lumière de Dessous-les-Berges, la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du secteur des Landais pour un montant d’honoraires provisoires de 
187 028,77 € HT pour les missions de base, soit 8,31 % du montant estimatif des travaux, et de 25 016,54 € HT 
pour la mission complémentaire d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination (OPC). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant à 
l’exécution de la présente. 
 
PRÉCISE que les sommes nécessaires au financement de ce marché sont inscrites au budget principal aux comptes 
d’imputation budgétaire « 2315-9457». 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de sa 
publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal 
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9. Elaboration d’un schéma directeur vélo 
 
Christophe VIGNAUD : Lancement d’un schéma directeur vélo qui nous permettra de participer à 
l'appel à projet AVELO2. 
 
Alain CLAVERIE : La commune de Soorts-Hossegor souhaite favoriser les modes de déplacement doux. 
Nous avons plus de 40 kilomètres de pistes cyclables avec des parkings dédiés dans les principaux 
centres d'intérêt. Le nombre de cyclistes est en très forte augmentation avec de plus en plus de 
problèmes de circulation et de cohabitation avec les piétons et voiture. Ensuite nous avons aussi des 
problèmes de discontinuité, en particulier la liaison Soorts-Hossegor. Nous souhaitons mettre en place 
un groupe de travail afin d'étudier un schéma directeur vélo et ceci en lien avec MACS qui a lui-même 
établi un schéma liaison douce à l'échelle intercommunale permettra de programmer les 
investissements nécessaires sur la durée du mandat et pour cela et avec cela nous pourrons bénéficier 
d'aide avec l'appel à projets AVELO2 qui est initiée par l'ADEM c'est l'agence de transition écologique. 
Ils ont demandé de décider le lancement d'une concertation pour la mise en place du schéma directeur 
vélo, d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à déposer toutes les demandes de 
subventions et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant de prendre acte à signer tout 
document à l'exécution de la présente délibération. 
 
Henri ARBEILLE : J'entends bien qu’on rentre dans un schéma directeur. Par modèle, le gouvernement 
serait passé de 3 à 9% donc c'est très louable cependant ce qui me gêne un petit peu, c'est pour ça je 
j'espère que vous allez me rassurer sur ce point-là. On dit bien que dans le cadre juridique qui va 
s'installer, ça sera effectivement les communautés de communes qui deviendront autorité 
d'organisatrice à cette mobilité. Cela me pose un problème mais j'espère que vous allez le dissiper, 
j'espère nous resterons indépendants et autonomes dans les choix qui seront fait sur notre commune. 
Nous l’avons dit tout à l'heure, Hossegor est une exception particulière pour les vélos on sait ce que, 
rappelez-vous la charte des vélos avec les loueurs. C'est évident que le problème des vélos et un 
problème essentiel l'été je pense qu'on ne va pas le résoudre cet été non plus mais est-ce que ce 
schéma permet effectivement de garder cette indépendance que nous avons toujours revendiqué 
autant au niveau de l'office de tourisme quand on n'a pas souhaité rentrer à l'OTI pareil pour 
l'urbanisme pour le PLUI quand nous avons créé le SPR nous avons toujours tenu effectivement à 
garder notre autonomie et notre indépendance. Rassurez-moi, aurons-nous les mains libres pour 
pouvoir gérer effectivement au niveau de nos interventions. 
 
Alain CLAVERIE : Nous avons démarré une consultation avec une maîtrise d'œuvre concernant surtout 
la circulation qui sera étudiée sur l'avenue de Bordeaux et en particulier dans la circulation à vélo. Ça 
s’est engagé par nous. Nous avons demandé à un cabinet de s'en occuper, ce sera établi sur la zone du 
TCF jusqu'à l’avenue des Pibales dans toute cette zone. C’est initié par nous. 
En revanche, il est évident que nous allons nous rapprocher de MACS pour avoir des corrélations avec 
la communauté. 
 
Christophe VIGNAUD : En complément de ce que vient de dire Alain et pour pouvoir te rassurer, les 
projets et schémas directeurs que l'on essaie de mettre en place et tu l'as bien dit, la circulation en 
vélo devient un vrai problème, c'est un sujet qui est important, c'est un jugé dangereux parce qu'on 
voit, la vie entre la voiture, le piéton et le vélo est assez difficile surtout en été. C'est la raison pour 
laquelle, compte tenu du fait que dans le PPI nous avons la fameuse avenue de Bordeaux qui va être 
refaite au départ de Soorts jusqu'au centre-ville et qu’à intérieur de ce PPI il y a une piste cyclable ; on 
a décidé, de notre propre chef, de lancer aussi une étude complémentaire qui va être financé par 
l'ADEME. Sur le schéma directeur global de la ville, il était intéressant de le faire pour le vélo, il 
ressentira aussi pour la circulation voiture bien entendu puisque les conclusions qui vont nous être 
données vont faire apparaître un changement de circulation ou en tout cas un changement de 
comportement à cause de ces circulation et de cette piste cyclable. 



64 
 

D'autre part, si on le fait avec la communauté de communes c'est parce que l'ADEME nous aide à 
travers cette opération AVELO2 que MACS finance une partie et que grâce à cette charte nous aurons 
des aides pour pouvoir faire les investissements nécessaires pour rendre la ville beaucoup plus sereine 
et beaucoup plus saine en ce qui concerne la circulation au niveau des vélos. 
Mais, bien entendu, on va garder la main dessus et il n’est pas question que MACS prenne la main 
dessus car nous habitons ici, nous connaissons les us et coutumes mais, nous avons besoin d'avoir leurs 
experts et leurs retours puisqu’ils ont l'habitude de faire ce genre de projets sur le territoire. 
 
Henri ARBEILLE : C’était juste pour rebondir sur la discussion que nous avons eue hier soir au conseil 
communautaire où nous avons eu la lecture d'un élu absent au dernier conseil qui a fait un 
communiqué qui a duré un tout petit peu de temps avec ce sentiment d’autosatisfaction comme quoi 
au niveau des traitements des ordures ménagères tout se passe bien sur le territoire et 
qu’effectivement nous étions même un modèle. Il parlait de recyclage mais je l’ai bien dit, encore une 
fois on parle de comportement, la collecte, le tri, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en avant 
et les chiffres que j'ai entendu ou le comportement que j'ai vu hier soir, nous avions un communiqué 
qui répondait juste une remarque où j'ai demandé effectivement d'intégrer un groupe de travail pour 
qu'on ait cette discussion-là. Vous avez remarqué qu’on n’aura pas voté que le million d’euro et le 
budget de la TEOM a été voté. Cette TEOM, l'année prochaine nous aurons une augmentation, elle va 
être lissée, vous l'avez entendu par le président, sur 3 ans donc je m'inquiète un petit peu parce qu'on 
a cette taxe GEMAPI qui va arriver pour 2022, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un débat, 
nous, les 3 conseillers communautaires pour faire entendre la voix d’Hossegor. 
 
Christophe VIGNAUD : En ce qui concerne la réunion d’hier soir, ce n’est le débat de ce soir mais je 
veux bien l'entendre. 
Pour ce qui est de la TEOM et du million qui a été voté, certes il va être lissé sur les 3 ans, la réponse 
qui a été faite était sur la revalorisation de l'ensemble des détritus que l'on a. Ce qui est certain et tu 
le dis très justement, c'est le comportement des gens. Nos concitoyens ne sont pas tous responsables 
et il y a des comportements déviants donc il faut qu'on fasse attention à cela.  
En ce qui concerne le vélo, ça en fait partie et c'est la raison pour laquelle avec Alain entre autres on 
avait décidé de lancer ce schéma directeur. 
Nous passons au vote. 
Qui est pour ? 27 
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Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération N° 210507-09 : Élaboration d’un Schéma Directeur Vélo 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a 
donné procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON 
Emmanuelle a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes de MACS a lancé dans le courant de l’été 2008 
une réflexion globale sur le développement des voies de liaisons douces. Un « Schéma directeur des liaisons 
douces » a été réalisé à l’échelle de la communauté de communes. L’objectif est de proposer à la population, 
locale comme touristique, une véritable alternative au tout voiture : un maillage d’itinéraires adaptés 
permettant de se déplacer sur les 23 communes de MACS avec toutes sortes d’objets roulants non motorisés. 
 
La Commune de SOORTS-HOSSEGOR souhaite favoriser les modes de déplacement doux. Les espaces routiers 
et piétonniers permettent de faire cohabiter en toute sécurité tous les acteurs sur un même espace urbain. 
 
La Ville bénéficie d’un important réseau de pistes cyclables reliant les principaux sites d’intérêt. Plus de 40 km 
sont praticables sur la Commune. Des racks à vélos sont accessibles dans les principaux centres d’intérêt. 
Ce réseau souffre néanmoins de discontinuités majeures sur certains secteurs qui l'empêche d'être pleinement 
fonctionnel, notamment pour se relier le bourg au centre-ville. 
 
Avec l'évolution du territoire, le développement des déplacements et les enjeux de la transition écologique, il 
est capital d'agir plus fortement pour encourager le développement des mobilités actives au quotidien (trajets 
domicile/travail, écoles, pôles commerçants, plages...) et proposer aux habitants un réseau sécurisé et 
confortable ainsi qu'une information claire pour encourager et faciliter son utilisation. 
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Compte-tenu de ces éléments, la Ville, en lien avec la Communauté des Communes Maremne Adour Côte Sud, 
souhaite se doter d'une feuille de route ambitieuse pour développer la pratique du vélo sur son territoire ce 
qui lui permettra de de participer à l’appel à projet AVELO2. 
 
Il est proposé la mise en place d'un groupe de travail regroupant des élus et les acteurs territoriaux concernés 
qui aura pour mission d'élaborer un plan pluriannuel dans le cadre d'une large concertation. 
Ces actions se déclineront de façon à construire une stratégie de long terme pour tous les types de 
déplacements de la Commune. 
 
Ce « Schéma directeur Vélo » donnera lieu à l'élaboration d'un budget pluriannuel qui permettra de 
programmer les investissements nécessaires sur toute la durée du mandat.  
 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE le lancement d'une concertation pour la mise en place d'un Schéma Directeur Vélo à l'échelle 
communale. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à déposer toutes les demandes de subvention en la 
matière auprès des services de l'État et des collectivités partenaires agissant en faveur des modes actifs et de 
la sensibilisation des différents publics (Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Landes, Communauté de 
Communes de MACS, etc.) et à déposer un dossier dans le cadre de l’appel à projet « A Vélo 2 ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Renouvellement d’autorisation des jeux pour le Sporting-Casino 
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Christophe VIGNAUD : Pour information le Sporting-Casino réouvre le 19 en après-midi. 
Le casino dans ses obligations d'exploitation des jeux nous sollicite pour son renouvellement. 
Il a une concession DSP (délégation de service public) jusqu'au 31/10/2023 date à laquelle nous allons 
rediscuter notre contrat. D’ores et déjà, ils nous ont fait connaître leur intention de poursuivre. L’avis 
du conseil est sollicité quant à l'exploitation des jeux uniquement par le Sporting casino. Ensuite, 
contractuellement l'exploitant se doit de nous remettre chaque année un planning d’engagement sur 
ses animations faites par son intermédiaire. Cela fait partie du contrat de la DSP, ce sont 
principalement des salons, des expositions, des concerts de musique classique entre autres. 
L'exploitant m'a remis les chiffres d'affaires globaux de l'établissement par année ainsi que les 
dépenses d'animation. L'exploitation et l'exploitant du casino respecte bien le contrat de DSP car ils 
consacrent plus de 3% du CA pour les animations. 
M'autorisez donc à signer cette demande de renouvellement et donnez-vous votre accord sur l’avis 
des dépenses animations réalisées par le délégataire ? 
Qui est pour ? 27 
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Délibération n° 210507-10 : Renouvellement d’autorisation des jeux pour le Sporting-Casino 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
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Monsieur le Maire rappelle que l’autorisation d’exploitation des jeux, accordée par le Ministère de 
l’intérieur et le Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques à la société d’exploitation du 
Sporting Casino d’Hossegor, arrive à expiration le 31 octobre 2021. La concession étant consentie 
jusqu’au 31 octobre 2023, la société délégataire est obligée d’effectuer une demande de 
renouvellement en cours de concession pour l’exploitation des jeux. 
 
L’article 10 de l’arrêté du 14 mai 2007 précise que « les demandes de renouvellement d’autorisation 
des jeux sont déposées et enregistrées à la sous-préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au 
moins avant la date d’expiration de l’autorisation des jeux ».  
Le dossier de renouvellement doit comporter l’avis favorable du conseil municipal. 
De même, l’avis du conseil municipal est sollicité sur les dépenses d’animation réalisées par le 
délégataire qui, depuis le début de la délégation de service public respecte ses engagements. 
 
VU l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 
VU le courrier de la société d’exploitation du Sporting Casino d’Hossegor en date du 22 février 2021 
sollicitant le renouvellement d’autorisation d’exploitation des jeux jusqu’au 31 octobre 2026 
VU l’arrêté municipal du 20 mai 2021 de délégation de fonction et de signature a madame Maëlle 
Dubosc-Paysan  
 

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

 
ÉMET un avis favorable à la demande de la société d’exploitation du Sporting Casino d’Hossegor 
relative à l’autorisation de renouvellement d’exploitation des jeux jusqu’au 31 octobre 2026. 
 
ÉMET un avis favorable sur les dépenses d’animation réalisées par le délégataire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente. 
 
ABROGE la délibération en date du 10 mai 2021, n° 210507-10 portant sur le renouvellement d’autorisation des 
jeux pour le Sporting-Casino. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de sa 
publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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11. Taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 
Pour la catégorie « Palace » et pour l’aire de camping-cars 

 
Christophe VIGNAUD : Vous avez vu lors des différents diagrammes que les taxes d'habitation avaient 
fortement augmentés. 
Nous voulons anticiper et faire en sorte que les augmentations proposées ainsi que les propriétaires 
soient inscrits sur les plateformes ainsi que celle de la ville. Les meublés de tourisme non classés qui 
sont directement impactés puisque le tarif correspond à 5% du prix de la nuitée par occupant et est 
plafonné au tarif palace. Les objectifs recherchés par cette augmentation, même si nous n'avons pas 
de palace sont les suivants : augmenter la recette des taxes s'il y avait un besoin pour inciter les 
propriétaires des meublés de tourisme non classé à faire classer leurs biens ce qui permettra 
d'améliorer la qualité du parc de locations saisonnières et de se rapprocher des tarifs en vigueur sur 
les autres communes.  
Nous passerions donc le tarif palace de 1,43 à 3,30. En ce qui concerne le tarif du camping-car nous 
sommes à 0,22 et nous passerions à 0,66 qui est en fait le tarif en vigueur sur toutes les autres 
communes.  
Y-a-t-il des observations ? 
Qui est pour ? 27 
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Délibération n° 210507-11 : Taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
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Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
VU l’article 44 de la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017, 
 
VU les articles L 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
 
VU le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
 
VU les articles R 5211-21, R 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,  
 

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

 
ABROGE toutes les délibérations antérieures relatives à l’instauration, modalités et tarifs de la taxe de séjour, à 
compter du 1er janvier 2022. 
INSTITUE la taxe de séjour au réel, sur son territoire, à compter du 1er janvier 2022. 
 
DÉCIDE d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour au réel : 

• Les palaces ; 
• Les hôtels de tourisme ; 
• Les résidences de tourisme ; 
• Les meublés de tourisme ; 
• Les villages de vacances ; 
• Les chambres d'hôtes ; 
• Les auberges collectives ; 
• Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques par tranche 

de 24 heures ; 
• Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein 

air ; 
• Les hébergements non classés ou en attente de classement 

 
DÉCIDE de percevoir la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre. 
La taxe de séjour est reversée à la Commune en trois fois :  

• 20 juin pour la période de perception allant du 1er janvier au 31 mai ; 
• 20 octobre pour la période de perception allant du 1er juin au 30 septembre 
• 20 janvier pour la période de perception allant du 1er octobre au 31 décembre. 

 
Sont exonérés de plein droit : 

• Les personnes mineures (moins de 18 ans) ; 
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire communal ; 
• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer journalier est inférieur à un montant que le Conseil 

Municipal a déterminé à 5 € par nuit par occupant ; 
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.  

 
PRÉCISE que, conformément à l’article L. 2333-29 du CGCT, la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne 
sont pas domiciliées dans la Commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont 
redevables de la taxe d'habitation. 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque occupant est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de 
l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La 
taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 
PRÉCISE que le Conseil Départemental des Landes, par délibération en date du 11 janvier 1984, a institué une taxe 
additionnelle de 10% à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L. 3333-1 du 
CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la Commune pour le compte du Département dans les mêmes 
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conditions que la taxe de séjour communale à laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la 
fréquentation réelle des établissements concernés. 
 
 
FIXE les tarifs de la taxe de séjour comme suit à partir du 1er janvier 2022 : 
 

Catégories d’hébergement Tarif 
plancher 

Tarif 
plafond Mairie Conseil 

départemental Prix total 

Palaces  0,70 € 4,20 € 3,00 € 0,30 € 3,30 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles  

0,70 € 3,00 € 1,20 € 0,12 € 1,32 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles  

0,70 € 2,30 € 1,09 € 0,11 € 1,20 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles  

0,50 € 1,50 € 1,00 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles  0,30 € 0,90 € 0,90 € 0,09 € 0,99 € 

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

0,20 € 0,80€ 0,75 € 0,08 € 0,83 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures. 

0,20 € 0,60 € 0,60 € 0,06 € 0,66 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 
 

 Hébergements Taux  

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement 
à l’exception des hébergements de plein air 5 % 

 
Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité 
ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée 
correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 
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Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne 
et par nuitée de séjour. 
 
DÉCIDE de procéder à la taxation d’office des hébergeurs défaillants conformément aux dispositions légales. 
 
AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à établir le dossier et à signer tous les actes et demandes 
nécessaires à la perception de cette aide. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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12. Sollicitation d'une aide financière à l'État au titre de la DSIL pour le remplacement de la pompe à 
chaleur de l’école de Soorts 

 
Christophe VIGNAUD : Dans le cadre du changement de la pompe à chaleur de l'école de Soorts, nous 
avons sollicité une aide de l’Etat. Il nous a été accepté une participation de leur part à hauteur de 40% 
soit la somme de 5 034€. Ceci a pu se faire au titre de la DSIL (dotation de soutien à l'investissement 
local) qui a été instituée en 2016. S’agissant de la part exceptionnelle de la DSIL, celle-ci est priorisée 
sur 3 orientations : la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine. 
Cet investissement et cette pompe rentre à l'intérieur de cette aide. 
Y a-t-il des observations ou des questions ? 
Qui est pour ? 27 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-12 : Sollicitation d'une aide financière à l'État au titre de la DSIL pour 
le remplacement de la pompe à chaleur de l’école de Soorts 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a 
donné procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON 
Emmanuelle a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale de remplacer la pompe à chaleur vieillissante et énergivore 
de l’école de Soorts. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Il précise que l'’Etat peut apporter une aide financière au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL). 
 

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

 
APPROUVE la réalisation des travaux comme indiqué dans les crédits ouverts au compte d’imputation 
budgétaire 2188 du budget primitif exercice 2021, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter, auprès de l'Etat au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Loca (DSIL)), une aide financière la plus élevée possible pour les dits-travaux. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses 
Remplacement pompe à 
chaleur 

Montant HT 
12 585, 00 € 

 Recettes : 
- DSIL (12 585 € x 40%) 
- Fonds propres 

Montant HT 
5 034,00 € 
7 551,00 € 

TOTAL 12 585, 00 €  TOTAL 12 585,00 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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13. Constitution d’une commission Ad Hoc pour la gestion du Trinquet et de son restaurant 
 
Christophe VIGNAUD : Nous voulons entamer une réflexion sur le nouveau contrat pour cet espace. 
Le Trinquet est un lieu stratégique dans le bourg de Soorts et sachant que nous allons arriver d'ici un 
an au terme de notre collaboration avec l'exploitant, nous souhaitons voir comment améliorer cet 
établissement. Il est composé d'un trinquet, d'un vestiaire, d'un restaurant et d'une très belle terrasse 
conviviale. C'est un lieu de vie et de partage et j'ai demandé que l'on réfléchisse à un projet pour 
améliorer cet emplacement. Une commission vous est proposé et travaillera sur ce projet. 
Elle est composée de Maëlle Dubosc-Paysan, David Minvielle, Caroline Chabres-Duc, Céline Lunardelli 
et Paul Gonçalves. 
Avez-vous des questions ou des observations ? 
Qui est pour ? 27 
 
 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 
Délibération n° 210507-13 : Constitution d’une commission Ad Hoc pour la gestion du 
Trinquet et de son restaurant 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Les commissions Ad-Hoc peuvent être appelées à émettre des avis sur des questions ou des dossiers qui lui seront 
soumis par la municipalité dans les domaines concernant la vie de la Commune. Son rôle est consultatif. Le Maire 
est président de droit de toutes les commissions ad-hoc, mais peut se faire représenter par un autre élu du conseil 
municipal. 
 
Il est proposé de créer une commission Ad Hoc pour la gestion du Trinquet et de son restaurant. 
 

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

 
DÉCIDE ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des membres de la commissions Ad Hoc. 
 
PROCÈDE, à l’unanimité, à main levée, à la désignation des membres suivants : 

- Maelle DUBOSC-PAYSAN ; 
- David MINVIELLE ; 
- Caroline CHABRES-DUC ; 
- Céline LUNARDELLI ; 
- Paul GONÇALVES. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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14. Modification de la délibération du 17 Juillet 2020 : Délégations consenties au Maire par le Conseil 
Municipal 

 
Lors de l'un des premiers conseils municipaux que nous avons fait au 17 juillet, certaines décisions que 
nous avions voté ne seront pas conformes aux règles en vigueur nous allons les détailler et les corriger. 
Certains points de l'article L. 2122 22 du code général des collectivités territoriales reprend dans la 
délibération du 17 juillet portant sur les délégations consenties au maire ont été modifiés alors qu'ils 
ne pouvaient pas. Les points suivants doivent être modifiés ainsi : 
 
Le point numéro 5 de la délibération, j'avais d'ailleurs souhaité porter la durée du mandat à 6 ans et 
en fait nous n'avons pas le droit. Nous devons laisser la durée de 12 ans. 
 
Le point numéro 20 de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant minimum d’1 million 
d’euros au lieu de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum d’1 million euros 
par année civile, ces ouvertures de crédits seront d'une durée maximale de 12 mois à taux effectif 
global TEG compatible avec les dispositions légales et non réglementaires applicables et en cette 
matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les suivants : EONIA, T4M, EURIBOR ou à un taux 
fixe. 
Il fallait donc changer ces termes-là.  
 
Le point numéro 24 on ne doit pas mentionner les montants ne dépassants pas 5000€. 
 
Comme vous le voyez ceux sont de petites modifications qui n’engagent en rien de plus la commune 
c’est juste une régularisation. 
Y-a-t-il des observations ? 
Qui est pour ? 27 
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Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 
Délibération n° 210507-14 : Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur le Maire précise que lors du Conseil municipal du 17 juillet 2020, certains points de l’article L. 2122-22 
Code Général des Collectivités Territoriales qui permet au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain 
nombre de ses compétences, ont été modifiés alors qu’ils ne pouvaient pas l’être. 
Il convient alors de les corriger pour qu’ils soient conformes aux textes de loi. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, 
 

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

 
CONFIE, pour la durée du présent mandat, à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
2° De fixer, dans la limite de 2 500 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui 
n'ont pas un caractère fiscal ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de 
l'utilisation de procédures dématérialisées ;  

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



79 
 

 
3° De procéder, dans la limite de 1 000 000 euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 
au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article l 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et 
de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent 
fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 
4° De prendre toute décision relative à la préparation, à la passation y compris la décision de conclure et de signer 
le marché, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque 
les crédits sont inscrits au budget, quel que soit leur montant, 
- prendre la décision d'attribuer le marché lorsqu’il n’est pas attribué par la commission d’appel d’offres 
- prendre les décisions d'agréer ou de rejeter les candidatures, de rejeter les offres irrégulières, inappropriées, 
inacceptables ou anormalement basses, de déclarer la procédure sans suite ou infructueuse et de choisir les 
modalités de relance, le cas échéant, pour les marchés dont la valeur estimée hors taxe est supérieure aux seuils 
européens, 
- prendre toute décision relative à la préparation, la passation, y compris la décision de conclure et signer le 
marché, l'exécution et le règlement des marchés passés dans le cadre des groupements de commandes dont la 
commune de Hossegor est membre, dans le respect de la convention de groupement et de la délibération 
l'autorisant, quel que soit leur montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants et la décision 
d’attribuer les marchés qui ne sont pas attribués par la commission d’appel d’offres, 
- procéder à la résiliation des marchés, accords-cadres et des marchés subséquents quel que soit leur montant, 
et de déterminer le montant de l'indemnité attribuée le cas échéant. 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 
; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code 
dans les conditions que fixe le conseil municipal, pour les opérations d'un montant inférieur à 1 000 000 euros ; 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € : 
a) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation ainsi que désistement devant l'ensemble 
des juridictions de l'ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu'en 
appel ou en cassation dans le cadre de contentieux de l'annulation, de la responsabilité contractuelle ou non 
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contractuelle ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire 
valoir les intérêts de la commune.  
b) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation ainsi que désistement devant l'ensemble 
des juridictions de l'ordre judiciaire qu'il s'agisse de juridictions civiles, pénales ou toutes autres juridictions 
spécialisées, tant en première instance, qu'en appel ou en cassation dans le cadre de tout contentieux ou affaires 
nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune. 
c) saisine en demande, en défense ou intervention et représentation ainsi que désistement devant l'ensemble 
des autorités administratives indépendantes dans le cadre de toute procédure nécessitant en demande ou en 
défense de faire valoir les intérêts de la commune.  
d) dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation des préjudices personnels et 
directs subis par la commune du fait d'infractions pénales, ainsi que les consignations qui s'avèreraient 
nécessaires dans le cadre de ces procédures.  
e) homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une procédure en cours 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 20 000 euros par sinistre ; 
 
18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2° du même code, dans 
sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant 
les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 euros par année civile ;  
 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l’article L 214-1-1° du code de l'urbanisme, au nom de la 
commune et pour un montant inférieur à 1 000 000 euros, le droit de préemption défini par l'article L 214-1° du 
même code ; 
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de 
l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans un délai d’un mois, 
dans la limite du montant de 1 000 000 euros ; 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 
 
25° Néant ; 
 
26° De demander à tout organisme financeur, dans la limite d’un montant de 500 000 euros par projet, 
l'attribution de subventions ; 
 
27° De procéder, pour des projets n’entraînant pas la création ou la disparition d’une surface de plancher 
strictement supérieure à 1 000 m², au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, 
à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 
relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 
 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L 123-19 du 
code de l'environnement. 
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DÉCIDE qu’un adjoint ou un conseiller délégué puisse signer les décisions prises dont l’objet est de sa 
compétence. 
 
ABROGE la délibération prise lors du Conseil municipal en date du 17 juillet 2020 « OJ - n°8 : Délégations 
consenties au Maire par le Conseil Municipal ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de sa 
publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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15. Adoption de la motion FNCCR mettant en garde contre le projet de restructuration d’EDF 
 
Christophe VIGNAUD : Cela s'appelle le projet « Hercule » qui est en fait la restructuration d’EDF. Cette 
motion qui nous a été envoyée par le SYDEC est en fait la restructuration du groupe EDF en 3 identités 
dont EDF « vert » pose un problème. L'ouverture d'EDF « vert » un actionnariat qui est privé et massif 
pourrait casser la dynamique d'investissement d'Enedis, affecter la qualité des services publics de 
distribution et conduire au renchérissement du prix de l'électricité. 
On risque alors d’être dans une logique plutôt financière et non dans une logique de service. 
Il nous est demandé de voter cette motion afin de prendre acte de cette inquiétude et rester solidaire 
auprès du syndicat. 
Vous avez des observations ? Nous allons donc passer au vote de cette mention. 
Qui est pour ? 26 
Qui est contre ? 1 
 
 

 
Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Municipal 
 

Séance du 7 mai 2021 
 

Délibération n° 210507-15 : Adoption de la motion FNCCR Projet « Hercule » 
« Les services publics de distribution d'électricité et leurs usagers ne doivent pas être les otages de la stratégie 
financière d'EDF » 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre 
prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe 
VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, 
BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, 
CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL 
Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU Mathilde. 
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Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS 
Myriam a donné procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard 
et BESCHERON Emmanuelle a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur le Maire explique que le projet de restructuration d'EDF, baptisé « Hercule », doit conduire 
à la création de trois entités distinctes. Parmi ces trois entités, EDF « Vert » regrouperait les activités 
commerciales du groupe, celles d'Enedis et les énergies renouvelables. Si la recherche de solutions 
pour accompagner EDF dans sa mutation face aux défis de l'avenir est légitime, l'ouverture d'EDF vert 
à un actionnariat privé massif pourrait casser la dynamique d'investissement d'Enedis, affecter la 
qualité des services publics de distribution qui lui sont confiés par les collectivités locales concédantes, 
et conduire à un renchérissement du prix de l'électricité pour financer les versements de dividendes 
aux nouveaux actionnaires privés, pénalisant les consommateurs, déjà massivement confrontés à de 
graves difficultés. 
En tout état de cause, le SYDEC déplore l'absence totale d'information des territoires, et a fortiori de 
concertation avec eux, en premier lieu avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, 
pourtant propriétaires des réseaux. 
Le 20 janvier 2021, les élus du conseil d'administration de la FNCCR, dont le SYDEC est un membre 
historique, ont adopté une motion visant à alerter le Gouvernement quant à leurs inquiétudes, dans 
un contexte où la distribution d'électricité n'a jamais été aussi déterminante pour assurer la pleine 
relance économique et s'engager collectivement dans la transition énergétique. 
Plus que jamais, assurer la qualité de la distribution 
La crise actuelle met en évidence l'importance de la distribution d'électricité pour l'ensemble des 
activités économiques, pour la cohésion sociale et territoriale, mais aussi pour la transition écologique. 
Les autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE), membres de la FNCCR, assurent le 
contrôle local des activités d'Enedis et de sa politique d'investissement. De surcroît, elles investissent 
aussi massivement chaque année pour moderniser et développer leurs réseaux. 
Dans ce contexte, il appartient aux territoires d'être pleinement associés à l'élaboration du projet 
Hercule, celui-ci conduisant à remettre en cause l'indépendance financière d'Enedis, le gestionnaire 
en monopole des réseaux locaux d'électricité dans 95 % de l'hexagone. Malheureusement, ce projet, 
annoncé par EDF, n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les premières concernées, les AODE 
(syndicats énergie, métropoles, etc...) ; ce que déplore le SYDEC, et ce qui laisse présager des scénarios 
faisant l'impasse sur l'intérêt général. 
De fait, la Présidente d'Enedis, Marianne Laigneau, a indiqué à l'Assemblée générale de la FNCCR que 
dans ce scénario, Enedis devrait rester à 100 % une filiale d'« EDF vert » ; aucune information officielle 
n'a, en revanche, été donnée à ce jour sur la répartition du capital de cette holding, alors que cette 
structure capitalistique sera déterminante quant aux orientations de la gouvernance future de la 
distribution d'électricité. 
 
L'ouverture du capital de la maison-mère d'Enedis fait courir un risque à la gouvernance locale et, plus 
largement, aux intérêts des usagers. 
Conformément au cadre défini par une directive européenne pour les gestionnaires de réseaux de 
distribution d'électricité, Enedis resterait en effet soumis au droit de supervision économique attribué 
à sa maison mère — aujourd'hui EDF, demain « EDF vert ». Une grande vigilance s'impose donc, quant 
au scénario qui résulterait de la combinaison entre cette subordination financière et l'entrée au capital 
de la maison-mère d'investisseurs davantage préoccupés du rendement financier de leurs avoirs que 
de l'intérêt général énergétique de nos territoires. 
L'attractivité d'EDF vert pour des investisseurs financiers exercerait par ailleurs un appel d'air à la 
hausse du tarif d'utilisation des réseaux (TURPE), de façon à permettre à Enedis de relever le niveau 
de dividendes versés à sa maison mère. Une telle évolution limiterait la capacité d'investissement 
d'Enedis et aboutirait à un renchérissement du prix de l'électricité lésant les consommateurs. En outre, 
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elle pourrait induire une remise en cause des droits de propriété des collectivités sur les réseaux dans 
la mesure où ceux-ci limitent le montant du TURPE. Cela priverait alors les territoires des moyens 
d'assurer la régulation locale de la distribution d'électricité, de l'intégrer dans leurs politiques de 
transition énergétique et serait sans aucun doute extrêmement défavorable à l'intérêt général. 
 
Le SYDEC rappelle aussi que si le capital de la maison-mère d'Enedis était ouvert à l'actionnariat privé, 
la robustesse du monopole légal qui lui est attribué pourrait être contestée ; le capital d'Enedis doit 
demeurer public pour préserver le rôle d'Enedis dans le système de la distribution publique 
d'électricité. 
La péréquation tarifaire doit être préservée, notamment avec les territoires ultra-marins, via le tarif 
réglementé de vente 
Le SYDEC demande enfin des précisions sur la façon dont EDF-SEI (systèmes électriques insulaires) 
pourra continuer à assurer, grâce à la péréquation tarifaire, la distribution et la fourniture d'électricité 
dans les zones non interconnectées, et plus généralement, comment la pérennité des tarifs 
réglementés de vente sera garantie par un groupe EDF orienté de plus en plus exclusivement vers la 
recherche de profit financier. 
 

Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 voix contre (Michel VILLEGER), 
Le Conseil Municipal, 

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



85 
 

16. Ouverture d’un poste au tableau des effectifs 
 
Christophe VIGNAUD : La création d’un emploi permanent à temps complet de la catégorie C pour 
assurer le poste d'agent chargé de la police de l'urbanisme. Nous l’avons évoqué à plusieurs reprises 
dans nos conseils municipaux et je pense que c'est un oubli lors d'une retranscription. Nous devons 
donc le repasser au conseil de ce soir puisque la personne qui a été recrutée commence 11/6/2021. 
Y-a-t-il des observations ? On passe au vote. 
Qui est pour ? 27 
 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-16 : Ouverture d'un poste au tableau des effectifs 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
CONSIDÉRANT la volonté municipale de renforcer le service urbanisme communal, 
 
CONSIDÉRANT que cette structuration du service implique l'emploi d'un cadre C et en conséquence l'ouverture 
d'un poste de catégorie C au tableau des effectifs, 
 
CONSIDÉRANT que cette ouverture de poste s’effectuera suivant le processus classique de l'apport d'un retour 
de la commission Finances et de la commission Ressources Humaines qui conduira ce recrutement, 
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CONSIDÉRANT qu'il s'agit de voter le principe de base de cette ouverture de poste dans la perspective d’une 
continuité de service, 
 

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

 
DÉCIDE d'ouvrir un poste d’adjoint administratif à compter du 11 juin 2021, à temps complet, pour le poste 
d’agent chargé de la police de l’urbanisme, au tableau des effectifs. 
 
MODIFIE le tableau des effectifs en ce sens. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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17. Modification du tableau des effectifs 
 
Christophe VIGNAUD : Un sujet sur lequel on revient à chaque fois. L'assemblée doit modifier le 
tableau des effectifs pour tenir compte de l’évolution des 3 postes puisque nous avions ouvert des 
postes en attente pour le DGS entre autres, l'ouverture d'un poste d'adjoint administratif en service 
urbain, on avait la suppression des 2 grades inscrits par anticipation pour prévoir le recrutement du 
nouveau DGS et de la nouvelle responsable du service urbanisme communal. Comme on doit faire 
attention aux engagements et aux recrutements on va rester très attentifs. 
On se retrouve à 94 au lieu de 96 est-ce que vous avez des observations ? 
On passe au vote. 
Qui est pour ? 27 
 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 
 
Séance du 7 mai 2021 
 

Projet de délibération n° 210507-17 : Modification du tableau des effectifs 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : VIGNAUD Christophe, ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BECKER Elsa, BENCHETRIT 
Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT 
Catherine, CHABRES-DUC Caroline, CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, 
JAKUBIEC André, LUNARDELLI Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, 
VINTROU Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
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, 
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
VU les délibérations du 16 janvier 2020 et du 1er septembre 2020 relatives au tableau des effectifs, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, stipulant que les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
 

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

 
MODIFIE le tableau des effectifs pour tenir compte de l’évolution de trois postes : 
 

• Ouverture d’un poste d’adjoint administratif à compter du 11 juin 2021 ; 
• Suppression d’un poste d’attaché prévu en anticipation pour le recrutement du futur directeur général 

des services ; 
• Suppression de deux postes d’attaché principal prévu par anticipation pour les recrutements du futur 

directeur général des services et de la responsable du service urbanisme ; 
• Suppression d’un poste d’attaché hors classe prévu par anticipation pour le recrutement du futur 

directeur général des services. 
 
AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de 
sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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18. Prime de service et de l'indemnité de sujétion spéciale pour le grade de puéricultrice hors classe 
 
Christophe VIGNAUD : Nous devons voter cette prime sachant qu'il n'y a pas de mise en place du 
régime indemnitaire IFSE pour la petite enfance donc en attendant de régulariser sa situation. Nous 
proposons cette prime de service et d’indemnité de sujétion spéciale à la nouvelle directrice de la 
crèche. 
Y-a-t-il des observations ? Nous passons au vote. 
Qui est pour ? 27 
 

 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
Séance du 07 mai 2021 

 
Délibération n° 210507-18 : Instauration de la prime de service et de l'indemnité de sujétion 
spéciale pour le grade de puéricultrice hors classe (poste de direction de la Maison de la 
Petite Enfance) 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante : 

• La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont fixé les modalités et les butoirs applicables en matière 
indemnitaire dans la fonction publique territoriale ; 
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• Le décret 91-875 du 6 septembre 1991 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de sujétion 
spéciale (ISS) à certains agents relevant de la filière médico-sociale.  
 

VU les délibérations en date du 2 mars 1992, 30 mars 1993, 28 novembre 2003, 30 mars 2004, 10 septembre 
2004 et 26 novembre 2004, 
 

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

ACTUALISE les primes susceptibles d’être accordées pour le grade de puéricultrice hors classe pour le poste de 
direction de la Maison de la Petite Enfance. 
 
FIXE l’enveloppe prévisionnelle du régime indemnitaire, par grade, pour les agents de la Commune et de la 
maison de la petite enfance comme suit : 

 

 
 

Puéricultrice 
hors classe 

Pr. service Trait. Base 1 7,5% à 17 
% 1 Var. indice 

Ind. Suj. 
Spéciale Max 13h/mois 1 1 1 Var. indice 

Prime 
encadrem. Max 91,22/mois 1 1 1 1 094,64 € 

 Prime 
spécifique Max 90,00/mois 1 1 1 1080,00 € 

 
PRÉCISE que la prime de service et l'indemnité de sujétion spéciale pour le grade de puéricultrice hors classe 
sont actualisées suite au changement de direction de la Maison de la Petite Enfance. 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale qui déterminera dans la limite de l’enveloppe 
globale ci-dessus fixée et en tenant compte des maxima individuels, le taux applicable à chaque agent. Cette 
attribution fera l’objet d’un arrêté. 
Les taux évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des fonctionnaires et agents publics dans la 
limite des taux maxima afférents à chaque indemnité. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif de Pau 
dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le département et de sa 
publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site 
www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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19. Adhésion a la convention pôle retraites et protection sociale 
 
Christophe VIGNAUD : Le centre de gestion des Landes, le pôle retraite et le pôle protection sociale 
via le CDG se proposent d'aider les agents et de les accompagner dans leur constitution des dossiers 
de retraite. Reconstituer leur parcours professionnel et être au fait de l'état de leur retraite mais aussi 
sur un autre volet, de les assister individuellement si besoin dans le cadre de la protection sociale. 
Pour information, nous avons voté cette adhésion hier soir à la communauté de communes. 
Y-a-t-il des observations ? 
Qui est pour ? 27 
 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
Séance du 7 mai 2021 

 

Délibération n° 210507-19 : Adhésion à la convention pôle retraites et protection sociale 
2020-2021-2022 
 
L'an deux mille vingt et un et le sept mai à dix-huit heures, le conseil municipal de la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR, dûment convoqué le 30 avril 2021, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la 
salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 27 
présents : 23 
votants : 27 
 
Présents : ARBEILLE Henri, ARICKX Gaëtane, BARBERIS Lionel, BENCHETRIT Quentin, BIANCONE Patrice, BELLOCQ 
Jean, BOMPAS Sandrine, CABANAC-ESCANDE Caroline, CERIZAY-MONTAUT Catherine, CHABRES-DUC Caroline, 
CLAVERIE Alain, DUBOSC-PAYSAN Maëlle, DUPOUY Edouard, GONÇALVES Paul, JAKUBIEC André, LUNARDELLI 
Céline, MERLET Baudoin, MINVIELLE David, PARAILLOUS Matthieu, RUVAL Oriane, VILLEGER Michel, VINTROU 
Mathilde. 
Absents représentés : CAZAVANT Véronique a donné procuration à LUNARDELLI Céline, LANGLOIS Myriam a donné 
procuration à JAKUBIEC André, BECKER Elsa a donné procuration à DUPOUY Edouard et BESCHERON Emmanuelle 
a donné procuration à CABANAC-ESCANDE Caroline. 
Secrétaire : BENCHETRIT Quentin 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la nouvelle convention rédigée par le Centre de gestion 
des Landes ayant pour intitulé : Convention 2020-2021-2022 pôles retraites et protection sociale. 
 
Cette convention, adossée à la convention intervenue entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre de 
gestion des Landes, intègre toutes les dernières modifications législatives et règlementaires connues à ce jour. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Dans les missions proposées et développées dans les annexes de 1 à 9, concernant la gestion des dossiers du 
personnel en relation avec la CNRACL, le suivi et le rôle d’intermédiaire proposés par le Centre de gestion des 
Landes seront d’un grand secours pour la collectivité. 
 
D’autre part, le Centre de gestion des Landes se propose d’accompagner la gestion de tous les dossiers d’arrêt 
de travail dans le but d’aider les collectivités à assurer un vrai suivi statutaire et social des agents. 
 

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

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

 
Christophe VIGNAUD : 
 
Informations diverses 
 

a) La location par convention précaire d'un logement au Jaï Alaï.  
Nous avons été sollicités par un agent et j'ai donné mon autorisation de pouvoir lui faire bénéficier à 
cet effet d’un logement vacant que nous avions. Une convention précaire pour une durée d'un an à 
compter du 16/3/2021 pour un montant de 250€ a été signée. 
 

b) La création d'une terrasse au droit du local situé 88 place des landais.  
Je passe la parole à André Jakubiec. 
 
André JAKUBIEC : Nous avons été sollicités de la part des gérants du MANGO TREE qui ont un local sur 
la place des landais mais qui ne disposent pas de terrasse propre, à pouvoir en bénéficier d'une. 
Jusqu’ici ils utilisaient la terrasse du KALIMUTXO qui est un bar de nuit et donc n’utilisait sa terrasse 
que la nuit par définition. Ils ont souhaité pouvoir avoir quelque chose de plus pérenne alors à l'heure 
actuelle, il y a autour de cette place 3 établissements : L'hôtel de la plage, le Kalimutxo et la Maison 
Blanche. Nous avons donc pris le parti, compte tenu de la configuration des lieux, de prendre une 
partie de la terrasse occupée par la Maison Blanche qui est le plus gros exploitant en termes de surface 
et nous avons procédé comme nous l'avions fait pour l'attribution des concessions lors de leur 
renouvellement. Nous avons reçu les gérants de la Maison Blanche avec la commission concession 
espace concédé et nous avons effectué 4 réunions sur place avec les autres établissements qui sont 
moins impactés. Nous sommes arrivés à un compromis qui a abouti à créer une terrasse d'environ 24 
mètres carrés pour le Mango Tree et qui empiète donc sur ce que possédait jusqu’ à maintenant la 
Maison Blanche. Avec quelques aménagements pour le Kalimutxo qui ripe sa terrasse du côté de l'hôtel 
de la plage et pour lequel ce dernier a accepté de mettre en place une barrière végétale mouvante 
pour arriver à une bonne séparation des terrasses qui sont ainsi redécoupés. 
Nous sommes donc arrivés à un compromis qui a été considéré acceptable par les 4 parties en 
présence. 
 
Christophe VIGNAUD : Le prix du loyer est de 118€ du mètre carré. 
 
 André JAKUBIEC : Comme le fait remarquer mon collègue Patrice Biancone, malgré tout, la Maison 
Blanche reste avec la surface la plus importante en termes d'exploitation de terrasse.  
Je précise que j'ai profité de l'occasion des réunions pour rappeler que dans le contexte de la refonte 
de la place des Landais dans le cadre des travaux il y aurait un impact sur la nature des tables utilisées 
par certains exploitants puisque c'est très hétéroclite. 
 
 Christophe VIGNAUD : Mais ça fait partie du travail de la commission qui est spécifique sur la place 
des landais et qui va prendre aussi en compte toutes ces prérogatives que ce soit en termes de parasols 
et de tables. 
 

c) Contrat de location d’une voiture pour 36 mois. 
 
Tout d'abord, il y avait une ancienne voiture qui était attribué à l’ancienne DGS qui a été affecté à la 
police municipale pour qu'elle puisse effectuer des rondes en voiture non banalisée. En ce qui concerne 
la location que nous avons prise c'est une Peugeot 3008 hybride dont le montant du loyer est de 550€ 
mensuel pour une durée de 3 ans entretien compris. 
 



94 
 

d) La reprise d'une concession trentenaire. Marie Aline Goudal souhaitait rétrocéder à la 
commune la concession trentenaire qu'elle avait acquise en 2005. J'ai accepté et de ce fait la 
commune devra rembourser à la requérante la somme de 24,62€. 
 

e)  Marchés publics  
Choix de la maîtrise d'œuvre pour l’agrandissement et la réhabilitation du poste de police municipale. 
Le bâtiment de cette police était très vétuste et n'avait jamais été rénové. Nous avons donc décidé de 
donner à nos agents un lieu de travail adapté et digne de ce nom. Nous avons fait plusieurs réunions 
avec des cabinets d'architectes, nous avons choisi le cabinet Atelier CPA qui a été le seul en fait à avoir 
pris en compte la contrainte architecturale de notre ville et de sa spécificité avec le SPR. Nous sommes 
sur un budget de 500 000€ hors maîtrise d'œuvre. Le début des travaux se fera en septembre si tout 
va bien, une livraison du bâtiment en juin 2022. Il sera plus attractif avec de la place et on pourra y 
faire des réunions spécifiques. Il y aura des salles de réunion par exemple pour les CRS. 

 
f) L'entreprise pour le changement de menuiseries au dernier étage de la mairie ainsi qu’aux Halles. 

Les 2 bâtiments avaient des menuiseries qui était très vieillissantes et surtout énergivores il était 
donc nécessaire de changer cela.  
Nous avons choisi Monsieur le maire a décidé de retenir l’offre de la société Ménisol pour un 
montant total de 139 710,84 € HT réparti de la façon suivante : 
Halles : 119 105,13 € HT 
Mairie : 20 605,71 € HT 
Une demande d'aide auprès de la MACS au titre des certificats d'économies d'énergie le CEE a été 
faite car ce dossier est selon eux, éligible. Nous attendons donc leur retour le début des travaux. 
En ce qui concerne la mairie, ce sera fait avant l'été et en octobre pour le marché. 
La peinture des Halles a débuté lundi sur tout le pourtour extérieur et ce jusqu’ à fin juin puis 
reprendra après la saison pour l'intérieur en octobre. 
 

g) Le choix des entreprises pour les travaux sur la voirie non communautaire et sur le réseau pluvial.  
Nous avons lancé un marché à bons de commande de travaux sur le réseau pluvial et sur la 
voirie non communautaire la société Soubestre de Soorts-Hossegor moins-disant pour le lot 
numéro 1 a remporté le marché pour 41 825€ hors taxes au lieu de 80 000€ que nous que nous 
avions mis sur le budget. Nous avons sélectionné Unelo qui est également moins-disant sur le lot 
numéro 2 des travaux sur le réseau pluvial pour un montant de 63 292€ hors taxe pour un 
montant en face de 80 000€ sur le budget. Nous avons donc fait des économies substantielles 
dues au manque de travail au tout début dans le secteur et ça nous profite. 
Le marché à bons de commande a été signé et va commencer bientôt d'ailleurs Alain Claverie a 
déjà lancé quelques investigations là-dessus. 
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21. Questions diverses : 
 

Christophe VIGNAUD  
Je voulais vous parler de RTE. C'est un sujet important, je voulais vous tenir un peu au courant des 
investigations ou en tout cas des avancées sur ce sujet. 
Je ne vais pas vous refaire l'histoire car le dossier est assez long et vous le connaissez cependant quand 
nous avons été tous alertés sur ce tracé qui était proposé nous nous sommes mobilisés pour faire 
fléchir tous les éléments en notre défaveur. Néanmoins, nous savions qu'il fallait travailler avec RTE 
car ce projet de dimension internationale aurait pu nous être imposé sans que nous ayons notre mot 
à dire. Au fil des rencontres les choses ont évolué dans le bon sens. Encore cette semaine, c’était mardi 
soir, nous avons eu une réunion afin de voir les derniers tracés proposés par RTE.  
Des solutions de moindre impact sont proposées et en ce qui nous concerne, le fuseau est hors 
agglomération et va passer dans les sentiers forestiers. 
 
Cela étant dit je tiens à insister là-dessus, si nous sommes arrivés à faire dévier le trajet initial, il est 
très clair, et j'insiste, que cela est en plus partagé par tous les autres maires, que nous ne cautionnons 
pas ce projet. Nous ne sommes pas complices de RTE, nous voulons juste faire le maximum pour que 
ces faisceaux soient le moins impactant pour notre ville. Les collectifs environnementaux ont été 
entendus et des experts indépendants sont nommés afin de répondre aux questions sur l'abandon du 
tracé en mer avec le passage du gouf.  
Je soutenais cette partie-là et je n'ai jamais eu de réponse donc j'espère que les experts pourront nous 
répondre à ce niveau-là ainsi que sur les risques sanitaires. Les rendus vont se faire entre le 18 et le 25 
mai date à laquelle il y aura une consultation publique qui devrait avoir lieu, et ensuite nous verrons 
bien les réactions de nos citoyens sur le sujet, sachant que nous attendons les retours de ces experts 
pour se faire une idée globale. 
Ce qui est très clair c'est que nous avons travaillé pour un tracé mais on reste bien entendu très attentif. 
 
Je voulais passer sur un autre sujet qui est aussi très important, les Food Trucks. 
On a été interrogé pas mal sur ce sujet, nous avons décidé de nous rapprocher de tous les Food Trucks 
qui étaient installés sur le domaine privé sur le territoire de la commune afin de leur demander de 
régulariser leur situation. Ils devront donc se déclarer en mairie, déposer un dossier de vente au 
déballage, régime auquel ils sont soumis et qui leur permet de travailler 2 mois consécutifs ou non sur 
une année et sur un emplacement. En complément ils doivent respecter les dispositions du code de 
l'urbanisme et celle des règles locales d'urbanisme ils devront alors proposer un emplacement qui 
correspond aux règles d'urbanisme applicables au secteur dans lequel ils souhaitent s'installer. 
Parallèlement à ça on leur a envoyé une explication avec le rappel des règles liées à l'activité 
commerciale aux règles du PLUI et sa complexité et un CERFA correspondant. 
Notre volonté est de gérer au mieux ce phénomène et de garder aussi, face aux restaurateurs qui ont 
certaines contraintes, une ligne de conduite pour les protéger face à une concurrence assez spéciale 
et assez déloyale il faut quand même le reconnaître. 
En tout cas, le phénomène des Food Truck est important et ils se développe sur tout le territoire. 
J'en ai discuté ce matin avec certains élus qui sont nos voisins de Messanges et Vieux-Boucau et qui 
ont aussi ce phénomène-là. Il fallait prendre acte par rapport à cela. 
 
Baudoin MERLET : Faisant suite aux remontées que j’ai eues j’ai 2 questions. 
La première, est ce que nous tenons compte du fait que certains sont installés là depuis plusieurs 
années ? 
La deuxième, comment cela se passe lorsqu’ils sont sur un terrain privé ? 
 
Christophe VIGNAUD : S’ils sont régularisable oui sinon non. Il y a des règles que nous devons apporter. 
Quand c'est du privé, on rentre sur le PLUI donc sur les règles d'urbanisme. 
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La raison pour laquelle on a pris acte et on a donné des éléments factuels contractuels et juridiques 
c’est pour pouvoir faire face à cette augmentation croissante de demandes de Food Truck sur la zone 
particulièrement. 
 
Maëlle Dubosc-Paysan : Vu qu'on parle de terrain privé, finalement c'est un petit peu la même chose 
aussi si demain tu décidais d’installer un Food Truck chez toi parce que tu estimes que tu as la place et 
que ton quartier serait content. Dans ce cas-là pourquoi pas mais effectivement, on va regarder toutes 
les règles d'urbanisme en vigueur. On va tomber sous le coup du PLUI et on va également avoir la 
réglementation du SPR et donc ça va être des règles de retrait par rapport aux voisins, par rapport à la 
voie, par rapport au bâtiment s'il y en a un sur le terrain, par rapport à un abri de jardin mais là c’est 
autre chose. Là, en l'occurrence, on est sur une activité qui va devoir générer des stationnements donc 
il va falloir justifier d’un certain nombre de stationnements. 
Ce n’est pas rien, pas impossible mais il faut répondre à certaines contraintes réglementaires. 
 
André JAKUBIEC : Juste une précision en ce qui concerne les Food Truck sur le domaine public, nous 
recevons beaucoup de demandes que nous refusons systématiquement.  
 
Christophe VIGNAUD : Le point suivant qui est la sécurité estivale. C'est un sujet intéressant parce qu’il 
nous concerne tous. À la suite du phénomène TIKTOK dont on a tous entendu parler, il était important 
qu'on en parle.  
Bien sûr nous n’avons pas attendu le phénomène pour agir et préparer la saison d'ailleurs, on vous en 
avait parlé lors de la commission générale et je vous avais déjà donné quelques informations. 
Depuis plus d'un mois et demi on a commencé à étudier les scénarios possibles pour passer au mieux 
l'été sachant que par rapport à tous les indicateurs que nous avons c'est à dire les loueurs, les hôtels, 
les locations de maisons, il semble qu’on ait beaucoup de monde qui souhaite venir dans notre belle 
ville. Face à cela, nous avons procédé à des engagements responsables de notre part et je vais vous 
lister ce qui va être fait. 
Pour les plages, nous avons eu un CRS de plus en renfort du dispositif actuel donc on va passer à 4 CRS. 
On a 42 MNS qui gèrent l'ensemble des plages lacustres et les plages océanes. 
On en a 12 sur les plages lacustres et 30 qui vont être sur les plages océanes. 
Une brigade des plages va être proposée avec 2 gendarmes, c'est la gendarmerie qui a décidé de le 
faire sur les 3 villes, Capbreton, Hossegor et Seignosse et qui va patrouiller. 
On a aussi décidé de mettre une personne qui va surveiller les écoles de surf dans le but de les protéger 
des surf camps ou d'autres enseignants non répertoriés dans la commune puisque nous avons une 
commission spécifique pour cela. 
Nous donnons des attributions et donc des reconnaissances avec des chasubles et cette personne-là 
pourra surveiller ces écoles.  
En fait nous voulons garantir aux écoles la sécurité et la tranquillité dans leur travail, ce qui est assez 
important et ce qui nous paraît logique. 
Nous allons aussi avoir 4 agents supplémentaires de l'équipe de sécurité privée soit 11 en totalité. 
Ils étaient affectés principalement pour le centre-ville et la place des Landais, ils étaient déjà présents 
l'année dernière donc on a souhaité accentuer cela. 
Il nous paraissait important d'agir sur cela pour donner en tout cas une tranquillité aux gens qui 
habitent à côté. 
Enfin, à la demande du Procureur de la République, dès juin avec l'arrivée des renforts de gendarmerie 
sur notre territoire, un groupe local de traitement de la délinquance (le GLTD) sera déployé pour la 
place des Landais avec un but, pouvoir répondre aux éventuels dérapages, agir si besoin par un 
traitement prioritaire en appliquant des sanctions pénales. 
Je ne voulais pas avoir, comme l'année dernière, des incidents qui auraient pu être graves, même très 
graves ou laisser faire tous les trafics possibles. 
Le phénomène des réseaux sociaux nous a conforté dans cette démarche et nous allons privilégier la 
prévention. J'ai toute confiance dans ces dispositifs pour que notre été se passe au mieux. Nous ne 
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sommes pas dans la répression, nous sommes dans la prévention j'insiste là-dessus même si ce que je 
viens de vous énumérer donne l'impression d'avoir déployé Fort Knox ce qui n'est pas vraiment le cas. 
Nous prenons tout ça avec intérêt et avec responsabilité. 
 
David MINVIELLE : Lors du dernier conseil vous aviez parlé des 4 CRS qu'il y avait donc 1 CRS en plus. 
Pour info avant on en avait 7 mais suite à l'Euro 2016 on a vu une baisse des effectifs qui a été entérinée 
par l'administration pendant tout le reste du mandat on s'est battu pour essayer d'avoir des CRS 
supplémentaires sachant qu’un CRS coûte moins cher qu'un civil, bosse plus de 40h contre 35h pour 
un civil, représente une force de police et en fait, la commune de Vieux-Boucau à supprimer ses postes, 
on nous a proposé 5 postes de CRS mais vous n’en avez accepté que 4, j'ai eu le chef de poste hier. 
 
Christophe VIGNAUD : C'est entièrement faux. J'ai eu l'assistante de la préfète avant hier sur ce sujet 
qui m'a entériné le fait qu'on avait 1 CRS supplémentaire et ça avait été fait bien avant. 
Alors certes, les 5 de Vieux-Boucau ils ont été étalés sur l'ensemble du territoire mais en tout cas on 
ne nous en a proposé qu’un seul et je l'ai pris parce qu’il me semblait intéressant d'avoir une équipe 
supplémentaire à ce niveau-là. 
 
David MINVIELLE : A priori 2 CRS étaient prévus. 5 en tout, 3 plus 2. Nous n’avons pas les mêmes 
informations. 
 
Christophe VIGNAUD : Nous en avons 3, nous en avons eu 1 en plus. Le capitaine Gensous n’en n’a 
proposé qu’un.  
Ça a été entériné avant hier avec l'assistance de la Préfecture et avec la demande SMGBL. 
J'ai récupéré 1 CRS et j'en suis très content. 
Vous aviez essayé lors de votre mandat d'en avoir plus, nous avons eu la chance de pouvoir en prendre 
un je l’ai tout de suite pris. 
Je pensais que c'était important de pouvoir le faire mais les 5 ne nous ont pas été proposés.  
 
Henri ARBEILLE : On a parlé de prévention, je vous suis tout à fait sur ce sujet-là et est-ce que nous 
aurons quand même un d’arsenal préventif, pour nos soirées, et on sait très bien que ce n’est pas dans 
la journée qu'on va avoir le plus de problèmes. C'est toujours passé une certaine heure quand nous 
avons effectivement quelques personnes imbibées, ce qui est le cas sur la place des Landais nous 
serons en plus dans un climat de sortie de confinement, on les comprend, nous aurons tous envie de 
sortir et d'oublier un peu ces mois passés, nous allons avoir certainement un été très chaud. 
Est-ce que dans l'arsenal préventif vous ne vous interdisez pas d'utiliser des mesures qui sont en cours, 
si passé une certaine heure une interdiction d'alcool ou effectivement revenir si la situation nous 
échappait ce que je ne souhaite vraiment pas, avoir à recourir peut-être à une fermeture des 
établissements avancée. 
Je ne parle pas de couvre-feu parce qu'encore une fois on sera en juin et j'espère qu'on sera loin 
derrière avec la vaccination et les gestes barrières mais je voulais vous entendre parler un petit peu de 
ces mesures qu'on pourra adapter parce que, encore une fois, plus on communique en avant mieux 
c’est, je pense.  
 
Christophe VIGNAUD : Je pense que ce que j'ai communiqué et le dispositif qui a été énoncé montre 
déjà une volonté de tenir cet été, comme on le sent tous, assez ardent. 
On ne s’interdit pas, aujourd’hui d’ailleurs il y a un arrêté pour l'alcool sur la voie publique qui a été 
reconduit. 
Il y en avait eu un l'été dernier qui avait été rajouté. Le port du masque a été refait. 
Je pense que même si beaucoup de gens pourraient être vaccinés on sait très bien que le port du 
masque est important. La vaccination n’enlève pas le port du masque, ça c'est aussi une chose 
importante et les renforts qui arrivent au niveau de la gendarmerie sont très au fait de ce dont on vient 
de discuter et seront très attentifs à ce qui va se passer. 
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S'il y a des dérives on répondra de façon très forte et ce qui a été proposé par le Procureur est un des 
éléments de dissuasion de ce genre de choses. Le GLTD est vraiment un moyen dissuasif, on ne veut 
pas en arriver là parce que ce n’est pas le but et je pense que notre jeunesse a le droit aussi de s'amuser 
et d'en profiter.  
Maintenant on peut le faire dans de bonnes conditions et je comprends très bien que la sortie de ce 
confinement va être assez importante pour eux comme pour nous mais surtout pour eux. 
 
Mathilde VINTROU : On envisage aussi, si ça dérape, un arrêté interdisant comme c'est le cas 
aujourd'hui de consommer de l'alcool sur la voie publique mais aussi de vente d'alcool après une 
certaine heure et dans certains endroits. 
 
Christophe VIGNAUD : Point suivant, l’ilot « LACOUT » que vous connaissez bien. La mandature 
précédente avait d'ailleurs sur cette parcelle à Soorts en face du trinquet, initié un projet à dominante 
sociale. L'idée première est assez noble mais le dossier n'avait pas obtenu l'accord de la DDTM qui était 
indispensable pour le financement. A ce jour et après avoir repris le dossier dès le début nous allons 
vous avoir une collaboration avec la société Patrimoine Atlantique qui avait été d'ailleurs choisie au 
préalable et nous poursuivrons donc cette collaboration. 
Il va y avoir 3 bâtiments pouvant proposer 14 appartements de type t 2 et t 3 en accession. La 
particularité c'est que cette accession se fera en BRS, c’est-à-dire en bail réel solidaire. L'acquéreur 
achète le bien, mais pas le terrain. L'idée majeure était d'accompagner les primo-accédants et ce projet 
devrait sortir en septembre 2023.  
Nous allons donner la possibilité à des jeunes couples de pouvoir s'installer et de faire leur première 
acquisition. 
 
2 autres choses, je pense que vous avez vu, soit par les kakémonos soit déjà en place à Soorts l’artiste 
Xavier Carrère qui nous a fait l'honneur d'exposer ses œuvres dans notre ville. 
 
Céline LUNARDELLI : Vous avez peut-être pu voir quelques œuvres, ça a démarré aujourd'hui. 
La municipalité a voulu exposer des sculptures pour pouvoir proposer une offre culturelle et ne pas 
être liée à toutes les restrictions covid qu'on a pu avoir et donc on a choisi Xavier Carrère qui est un 
artiste de Magescq et qui expose ses œuvres à partir du 12 mai et jusqu'au 12 juillet à travers un 
parcours culturel qui part de la ferme de Bielle jusqu’au bourg de Soorts par le centre-ville d’Hossegor 
en passant par le lac, l'office de tourisme et la place du Rex. 
Ça permet aux gens de Soorts-Hossegor d'avoir accès à la culture. 
 
L'exposition de Charlie Tastet qui est toujours au Sporting casino, pour la petite anecdote je crois que 
c'est la plus longue exposition qui a eu lieu au Sporting Casino puisqu’elle y est depuis novembre. 
Nous avons essayé avec le service communication et la commission communication de la mettre en 
valeur malgré toutes les restrictions qu'il y avait, puisqu'on ne pouvait pas y accéder, par le biais d'une 
visite virtuelle qui a eu beaucoup de succès puisqu'il y a eu 1350 vues et plus de 3500 vues sur Facebook 
donc ça a quand même une visibilité même si ce n’est pas celle que nous souhaitions en physique mais 
au moins virtuelle, elle a pu exister. 
Avec les dernières annonces du Gouvernement on va pouvoir rouvrir cette exposition le week-end de 
Pentecôte le vendredi 21 mai jusqu'au lundi 24 mai. On est en train d’affiner ça par rapport aux 
horaires et notamment par rapport à tout ce qu'il va falloir mettre en place au niveau des gestes 
barrières. 
On en saura plus le 19 mai, la préfecture nous donnera exactement ce qu'il faut faire et nous 
communiquerons sur les réseaux et par tous les billets qu'on a. 
Ça sera la dernière occasion de voir les œuvres de Charlie Tastet.  
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Patrice BIANCONE : Si l'on se fie au calendrier qui a été distribué par le Gouvernement il y a quelques 
jours et particulièrement à la date du 30 juin, on s'aperçoit qu'on peut organiser un salon sous 
condition de « pass sanitaire ».  
Alors qu'est-ce qu'un pass sanitaire ? 
Je me suis plongé là-dedans pour regarder d’un peu plus près, c'est un document numérique sur lequel 
pourra figurer le certificat de test négatif, le certificat de rétablissement si vous avez déjà été malade 
de la covid19 et bien sûr le certificat de vaccination ce qui fait que c'est un document qui sera assez 
complet. 
Pour faire vite je dirais que la Commission Européenne a proposé, le Conseil Européen lui ne s’est pas 
encore prononcé sur ce sujet quant à la France, vous le savez il y a des pour il y a des contre, il y a 
débat, en clair, le « pass » est annoncé pour le 9 juin mais pas confirmé.  
C'est encore pour l'instant la confusion donc nous prendrons une décision quant à la tenue du salon 
dans quelques jours le temps d'avoir effectivement d'autres informations de la part de le Préfecture. 
Sachant qu'il faut du temps pour organiser une telle manifestation mais notre volonté de le faire, elle, 
reste tout à fait intacte.  
Pour parler de Pauline Dreyfus et de son livre sur Paul Morand, c'est un très beau livre qui a été publié 
chez Gallimard, notre jury l'a récompensé est à féliciter parce qu’il a fait des émules puisque quelques 
jours plus tard, ce même livre de la même Pauline Dreyfus a été récompensé par le prix Goncourt de 
la biographie.  
C'est un excellent choix qui montre qu’ici le Salon du Livre d’Hossegor peut être prescripteur en la 
matière et c'est très intéressant. 
Concernant le salon et pour terminer, le concours de nouvelles a été un vrai succès cette année. Vous 
savez que nous avons apporté des modifications tant sur la composition du jury que sur le règlement 
et finalement nous avons une participation qui est montée en flèche puisque nous avons reçu environ 
183 nouvelles. Cela multiplie le chiffre des années précédentes à 3 voire un peu plus. Cela montre 
aussi, et c'est une autre preuve pour nous, qu’il y a des marges de manœuvre pour notre salon du livre. 
 
Henri ARBEILLE : On ne peut que se féliciter du prix des nouvelles, se dire qu'effectivement si nous 
avons l'occasion d'avoir un 3e prix Goncourt qui vient à Hossegor après les deux précédents c'est une 
bonne chose et se rappeler que le prix des nouvelles également s’il a pris l’essor c'est que la prime 
était de 500€. 
Je pense bien plus attractif que par le passé. 
 
 Patrice BIANCONE : Ça participe au processus de professionnalisation dont nous avions déjà parlé et 
qui nous permettra de réclamer d'autres subventions auprès du CNL de la région et du département. 
Vous le savez c'était une réforme qui, à mes yeux, a tout son sens et elle porte ses fruits, la preuve on 
pourra aller, fort et armé, réclamer d'autres subventions pour faire baisser le coût pour la municipalité 
ce qui me semble essentiel et je pense que vous êtes d'accord sur ce point. 
 
Christophe VIGNAUD : Un grand bravo au jury qui a su, bien avant tout le monde, voir ce talent. 
 
Patrice BIANCONE : C’est un excellent livre que je conseille. Il est très complet et on y dit des choses 
sur Paul Morand qu'on ne disait pas auparavant notamment parce que Pauline Dreyfus a eu accès au 
carnets intimes de Paul Morand. Carnets intimes qui ont étaient confiés à la Bibliothèque nationale à 
Paris et qui ne pouvaient pas être consultés. Pauline Dreyfus est donc la première à avoir consulté ces 
carnets qui font vraiment toute la lumière sur ce trouble passage pendant la guerre où Paul Morand a 
été un collaborateur. 
Par ailleurs, Pauline Dreyfus a accepté de venir au salon du livre. 
 
Christophe VIGNAUD : Je vous avais parlé de radar... Des radars sur 2 axes qui étaient, la route qui va 
à Seignosse à côté de la palombière et un autre avenue de la Bécasse. J'ai reçu la confirmation de celui 
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de l'avenue de la Bécasse. Des travaux de terrassement vont avoir lieu le 25 mai. C'est un vrai radar, 
ce n’est pas un radar récompense comme on a. C'est un radar qui va sanctionner. 
 
Henri ARBEILLE : Je croyais qu'on ne parlait pas de répression mais de prévention. 
 
 Christophe VIGNAUD : Là je pense que c'est important, en tout cas pour l’avenue de la Bécasse. C'est 
important de prendre acte de ce qui nous a été proposé. Chose promise, chose due, ça roule beaucoup 
trop vite. C'est un radar que nous n’avions pas réclamé mais qui nous a été imposé et je trouve que 
c'est quand même intéressant de l’avoir. 
 
Avez-vous des questions, des objections, des intentions ? 
Prochain conseil le 9 juillet à 19h. 


