
  
 

Conseil Municipal de la ville de Soorts-Hossegor 
 

Département des Landes (40) 
 

Séance 10 décembre 2021 à 19 h 
 

Procès-verbal 
 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 3 décembre 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 : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Christophe VIGNAUD : Bonsoir et bienvenue à ce dernier conseil de l'année 2021 et bienvenue aussi à 

ceux qui nous suivent sur Facebook. Comme vous le voyez nous n’avons personne en présentiel, 

compte tenu des chiffres COVID et par principe de précaution nous avons préféré rester entre nous. 

Espérons que nous allons retrouver notre vie normale et accueillir de nouveau le public lors de nos 

prochains conseils 

 

Ouverture de séance : 
 



C'est le dernier conseil de cette année. Encore une année un peu compliquée avec toutes ces 

contraintes que nous impose le COVID. C'est vrai que nous avons dû nous adapter et nous continuerons 

toujours dans cette lignée pour que chacun d’entre nous puisse profiter en toute sécurité des fêtes de 

fin d'année et des belles animations à venir car en cette période difficile il est important de garder la 

magie de Noël.  

Je vous demande donc de bien veiller à appliquer les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, 

porter le masque et suivre son parcours vaccinal.  Tout cela nous permettra, j'en suis certain d'endiguer 

ce virus. Pour information le taux d'incidence ce matin était à 482/100 000 habitants. 30 personnes 

étaient hospitalisées dont 7 en réanimation. 

Comme vous avez peut-être pu le remarquer la ville s'est parée de ses plus belles lumières et nous 

avons bien l’intention que ce Noël reste un moment inoubliable pour les grands et les petits. 

Vous avez reçu le programme des festivités dans vos boîtes aux lettres et comme vous avez pu le 

constater, nous avons cette année fait beaucoup d'efforts pour qu’elle se termine en beauté, que ce 

soit au niveau des décorations, de la vente de sapins, le marché de Noël qui débute demain,  la 

patinoire qui commence le 18 décembre, des spectacles organisés par nos associations des 

commerçants ainsi que l'office du tourisme et bien sûr la venue du Père Noël nous permettant, je 

l’espère, de terminer cette année le cœur un peu plus léger. 

Pour terminer, parce que j'ai l'intention d'être plus court puisque c'est un conseil qui risque d’être un 

peu long en raison de débat d'orientation budgétaire. J'en profite pour remercier tout d'abord tous les 

agents des services techniques de la commune qui ont travaillé sans relâche pour que tout soit prêt à 

temps et cela avec une météo complètement désastreuse, je remercie également la commission 

animation, les élus et notamment Gaëtane qui a orchestré tout cela d'une main de maître et qui va 

continuer à suivre toutes les différentes animations. 

Merci également aux agents de la mairie comme Caroline, Justine et tous les autres pour leur aide 

précieuse. Nous avons fait en sorte que cette année et cette fin d'année soit un moment familial et 

festif.  

 
Ordre du jour : 
 
Nous allons débuter par l’approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 
novembre 2021.  
 
Est-ce que vous approuvez ce procès-verbal ? 
Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient ? Unanimité. 
 

FINANCES 
 
1- Débat et rapport d’orientations budgétaires 2022. 
 

Christophe VIGNAUD : Notre volonté est de tenir le maximum de nos engagements et de contrôler ce 
budget. Tenir les engagements sur les projets ; nous avons dû faire face à des imprévus comme le poste 
de police municipale, l'église où des travaux supplémentaires sont apparus, les bâtiments communaux 
pour lesquels nous avons beaucoup d'efforts à faire et la reprise des terrains des Barthes à 900KE qui 
plombe un petit peu le budget, et enfin nous avons aussi des projets importants comme la place des 
Landais et le Sporting-Casino.  



Pour rappel ce sont deux projets qui demandent des investissements importants, je vais donc passer 

la parole à Édouard DUPOUY qui va vous commenter le premier point et vous parler du R.O.B, Edouard 

c'est à toi. 

Edouard DUPOUY : Merci Monsieur le Maire.  

Avant de débuter cette présentation, j'aimerais remercier Mélanie FOURGS, ici présente à côté de moi 

pour son aide précieuse dans la préparation de ce document.  

Ce rapport d'orientation budgétaire il a pour vocation de présenter aux Hossegoriens et à leurs élus 

les grandes tendances qui structurent le budget de notre collectivité pour l'exercice 2021. Il reprend à 

la fois les informations sur le contexte économique et financier national sur lequel je ne vais pas 

m'étaler et je pense que vous l'avez lu attentivement je n’en ai aucun doute, l'évolution prévisionnelle 

des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement, l'évolution du besoin de 

financement et la structure et la gestion de la dette.  

Donc ce débat doit permettre à l'assemblée délibérante d’appréhender les conditions d'élaboration 

du budget primitif. Pour rappel nous le voterons début février afin de pouvoir dégager les priorités 

budgétaires sur la base d’éléments d'analyses et de rétrospectives.  

Je vais me lancer dans la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre au cours de cette présentation 

si vous avez des remarques ou des questions pour que nous puissions échanger.  

Premier point concernant les recettes de fonctionnement de la commune. 

Le produit fiscal de la commune est relativement stable il est estimé à 4 548 723€ pour 2022. En légère 

progression de 1% par rapport à l'exercice 2021 en revanche ce que vous pouvez constater dans le 

graphique présenté c'est que sa structure a évolué. En effet, depuis 2021 suite à la réforme, nous 

percevons moins de taxes d'habitation mais plus de produits du foncier bâti. Nous l’avions vu au 

printemps dernier, vous vous en souvenez cela fait suite au transfert du taux initialement perçu par le 

département sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, je ne vais pas revenir là-dessus mais dans 

les grandes lignes le montant est stable, seule la structure est différente. 

Second point toujours concernant les recettes, la dotation globale de fonctionnement. Il s’agit du 

concours financier de l'état au budget, donc concrètement c'est ce que nous verse l'Etat et vous pouvez 

constater assez rapidement que l'Etat est de moins en moins généreux avec nous. C'est assez drôle à 

l'heure où on parle de Père Noël en campagne, visiblement chez nous, il n’est pas passé et nous avons 

de moins en moins de dotations et une variation de moins 13% entre 2019 et 2022.Donc les dépenses 

sont moins importantes et les recettes pour nous s'appauvrissent. Enfin nous allons voir globalement 

à quoi ressemblent nos recettes réelles de fonctionnement. 

Nous sommes sur une légère baisse par rapport à 2021, en fait c'est une baisse fictive pourquoi ?  

La stratégie que nous avons pour présenter les recettes dans le budget c'est d'être le plus prudent 

possible je vais prendre deux exemples.  

Le premier concerne typiquement les concessions plage, lac, terrasse, pour lesquelles nous avons fait 

le choix dans le budget d'indiquer uniquement les montants planchers et de ne pas prendre en compte 

toute la partie variable en fonction du chiffre d'affaires qui est assez conséquente et de manière plus 

lente pour ne pas s'asseoir sur des recettes qui sont plus ou moins fictives, donc ça c'est notre côté 

assez prudent.  

Le deuxième exemple, qui concerne les droits de mutation pour lesquels nous avons décidé d'être 

également prudents en indiquant un montant de 1.3M€, alors qu’à la clôture de 2021 nous pourrions 

flirter sur un montant avoisinant les 2M€ ; donc là-dessus comme ce sont des recettes que nous ne 



maîtrisons pas, nous faisons le choix d'être prudents d'où cette légère baisse sur les recettes réelles 

par rapport à l'exercice précédent mais je ne pense pas que la clôture sera de cet ordre. 

Ensuite, concernant les dépenses de fonctionnement et plus précisément les charges de gestion qui 

elles sont en baisse de l'ordre de 15% par rapport à 2021. Vous avez 2 paliers, le premier ce sont les 

charges à caractère général qui elles, sont relativement stables, aux alentours de 2.8M€ et vous avez 

les autres charges de gestion courante qui elles, sont en en diminution de 700 000€ pour 3 raisons 

principales : 

La première c'est que cette année et je me souviens que cela avait été une remarque pertinente de 

Lionel BARBERIS, comme toujours, c'est l'intégration du budget de la crèche au budget principal donc 

de ce fait, nous n’avons plus cette subvention d'équilibre qui était versée et qui était de l'ordre de 

200 000€ ; ensuite nous ne versons plus une subvention au budget annexe Pédebert puisque les 

travaux ont été réalisés et sont terminés et c'était de l'ordre de 347 000€ l'année dernière et enfin le 

dernier point c'est la subvention au budget annexe Casino qui était de l'ordre de 150 000€ l'année 

dernière, que nous ne verserons pas étant donné que les travaux seront lancés dans un second temps 

et nous allons certainement contracter un emprunt pour financer tout cela. Nous en reparlerons.  

Point suivant, les charges de personnel, sujet qui passionne, pour lequel est fait un choix 

complètement assumé. La masse salariale a augmenté. Un choix de restructuration, de nouvelles 

embauches à des postes plus ou moins qualifiés et donc de ce fait une masse salariale qui a progressé. 

Dans les années à venir ce changement devrait redevenir relativement stable. Sur ce point je n’ai pas 

grand-chose à rajouter. 

Christophe VIGNAUD : je me permets juste de rappeler une information, la crèche qui est désormais 

intégrée à la masse salariale, ce qui ne l’était pas auparavant. 

Edouard DUPOUY : oui et comme nous parlons de budget agrégé, l'augmentation est bien liée aux 

embauches justifiées et complétement assumées. 

Ensuite, le point suivant, vous avez la synthèse des dépenses et nous voyons bien que nous avons une 

gestion assez prudente puisque nous nous attachons à ce que malgré les augmentations en charge de 

personnel, les charges globales et les dépenses réelles soient en en légère baisse donc plus ou moins 

stabilisées. Cela n'appelle pas de commentaire particulier. 

Nous allons parler de la dette. Avec le temps, elle s'atténue, se rembourse et est relativement faible, 

de l'ordre de 3,4M€ ce qui est assez dérisoire quand nous voyons les différents agrégats de notre 

commune donc ce n’est pas grand-chose. Nous continuons à les rembourser, et nous en reparlerons 

plus tard. Evidemment, viendra le sujet de contracter de nouveaux emprunts pour financer les 

différents projets et c'est un travail que nous sommes en train de réaliser et que nous poursuivrons 

début 2022. 

La question est de savoir à quel niveau nous allons emprunter, comment va se dérouler le phasage des 

différents travaux et projets afin que l'absorption de cette dette soit le plus la plus pertinente possible. 

Tout cela n’est pas encore défini, nous en reparlerons dans les semaines à venir et plus 

particulièrement avec l'ensemble des membres de la commission finances.  

Toujours concernant la dette, notre capacité d’endettement est importante puisque le nombre 

d’années de remboursement de la dette est bien en deçà de la ligne rouge du fameux seuil d'alerte de 

12 ans. 

C’est-à-dire que nous estimons qu'une commune qui n'est pas capable de rembourser l'ensemble de 

sa dette en moins de 12 ans, est en difficulté. Vous voyez que c'est complètement l'inverse nous 



concernant, nous sommes en pleine capacité pour contracter des emprunts et c'est ce que nous allons 

faire. Pas de difficulté particulière là-dessus. 

Enfin le taux d'épargne brute de la collectivité sur lequel, je le concède, nous pouvons faire 

certainement des efforts dans les années à venir pour dégager plus de capacité et cela implique de 

pouvoir peut être emprunter plus où rembourser plus vite. 

Ce sont deux choses différentes mais je pense que nous pouvons encore faire des efforts. Le taux 

d'épargne est relativement sympathique si je peux m’exprimer ainsi. Par rapport au seuil d'alerte et 

au seuil de limite, il n’y'a pas de difficulté à avoir mais je pense que nous pouvons l'améliorer dans les 

années à venir et il faudra travailler là-dessus. 

Le dernier point, j'ai mis l'ensemble des ratios et des agrégats, cela donne un peu une idée, nous 

voyons qu'il n’y a pas de variation majeure sur l'exercice 2022 et ce qu'il faut bien comprendre c'est 

que sur le budget 2022 que nous voterons début février il n’y aura pas de de nouveautés majeures et 

ce n’est plus à partir de l'exercice 2023. Le sujet de l'endettement sera un vrai sujet, nous en parlerons 

et en débattrons tous ensemble. Précédemment, je vous parlais du seuil d’alerte de 12 ans, en réalité 

ce seuil a plus ou moins de sens, c'est à dire que si nous faisons des investissements qui génèrent de 

nouvelles recettes donc qui augmentent nos taux d'épargne et notre capacité, cela peut avoir du sens 

de contracter un emprunt assez élevé et de ce fait de se mettre dans le rouge peut être la première ou 

la 2ème année et être au-dessus de ce seuil de 12 ans et petit à petit avec les recettes qui rentreraient 

plus tard, c'est à dire que quand vous empruntez et vous démarrez des travaux, les futures recettes 

sont générées avec un décalage de 2 ou 3 ans. Nous pourrions rembourser plus vite, j'anticipe un peu 

les débats que nous pourrions avoir dans les prochains mois mais c'est un point à avoir en tête sur 

lequel nous allons travailler. 

Je ne sais pas s’il y a des questions, des remarques, des débats ? 

Lionel BARBERIS : merci beaucoup Édouard pour cette présentation, pour le travail qui est effectué 

ensemble au sein de la commission et puis pour la qualité du travail qui a été produit par les services 

parce que c'est vrai que le document est bien fait. 

Également le travail effectué avec l'intégration du logiciel de prospective est un travail intéressant 

parce que je pense qu'il a permis justement de placer le débat comme tu viens de le faire à un niveau 

qui me semble nécessaire. Nous parlons de maîtrise de la masse salariale certes, mais également du 

taux d'endettement, de la capacité d'autofinancement de la commune en fait on est à un niveau de 

débat qui me semble intéressant. Parler d'indicateurs financiers pertinents pour évaluer la bonne santé 

de la commune.  

Ce que je retiens du R.O.B c'est qu’effectivement parler de la masse salariale ce n’était pas pour 

embêter les gens, nous voyons l'augmentation sur 2 ans, 10% d'augmentation de masse salariale c'est 

conséquent tu précises qu’il s’agit d’une dépense ponctuelle ou qui ne se fera peut-être plus de cette 

manière-là dans les années à venir. C’est la raison pour laquelle, j'ai alerté aussi la dernière fois de dire 

attention à chaque fois que vous découvrez des choses, vous aurez besoin de ressources. Nous avons 

parlé des archives, de la culture, du sport, de l'évaluation des besoins notamment autour des 

associations et peut être que vous découvrirez encore le besoin de recruter pour compenser des 

manques au niveau des services sur certains sujets qui sont des sujets importants de la commune. 

Donc créer des postes pour répondre à un besoin c'est une facilité que vous pouvez avoir ici parce qu’il 

existe des ressources mais qui sera payé « cash » dans le temps puisque là on fait 10% sur les deux 

premières années on pourrait faire 10% de plus si d'autres choix de gestion étaient faits sur d'autres 

services et c'est un risque d’avoir un taux de rigidité sur les dépenses de fonctionnement. Sur un 

diagramme qui est dans le document de présentation, nous observons que le taux de rigidité de la 



commune sur les dépenses de fonctionnement augmente. Cela veut dire qu’il y a plus de dépenses 

rigides qui ne pourront pas être touchées dans le temps donc c'est un risque quand tu parles de 

maîtriser cette épargne brute. 

Le problème de l'épargne brute c'est qu'elle va forcément être plus dure à tenir même si tu souhaites 

l'augmenter parce que la masse salariale augmente certes, derrière des dettes vont arriver, et vont 

entraîner des intérêts d'emprunt qui seront dans la section de fonctionnement.  

Donc qui viennent aussi comprimer cette part de taux d'épargne brute puisque là, nous parlons 

vraiment de la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement. 

Tout ça faisant que lorsque nous l’intégrons dans le logiciel, nous voyons déjà des perspectives mais 

ce qui est très intéressant c'est de dire maintenant, dans les prochaines réunions, nous intégrerons 

tout l'investissement que vous souhaitez porter sur le mandat, donc la dette. De ce fait, tous les 

indicateurs dont nous avons parlé vont forcément bouger. Une dette qui baisse fortement parce 

qu’effectivement il n’y a plus d'endettement pris aujourd'hui puisqu'il n’y a plus de projets qui sont 

lancés. Donc, nous allons parler de la dette puisque nous allons faire de nouveaux projets et ces 

nouveaux projets vont augmenter considérablement la dette. 

La capacité de désendettement de la commune, et là, effectivement le seuil de 12 années est plus ou 

moins dangereux en fonction de pourquoi vous avez un taux d’endettement qui augmente. Si vous 

n’arrivez pas à améliorer la capacité d'autofinancement de la commune, forcément ce taux va 

augmenter même si la dette n’est pas très forte et c'est un danger car cela signifie que vous n’avez 

plus de marge de manœuvre sur le fonctionnement alors je sais qu’il existe des sources de potentiel 

de recette supplémentaires dans le temps qui seront des choix politiques que vous ferez mais qui 

auront également des impacts pour la population. 

Que ce soient des résidences secondaires, principales ou autres. Ce sont des choix qu'il faudra peut-

être faire et discuter à un moment. Nous n’en sommes pas là pour le moment, mais c'est pour ça 

qu’avec une masse salariale qui augmente, des dettes qui vont arriver, des projets qui sont apportés, 

il me semble qu’il est bon de toujours maîtriser le fonctionnement pour avoir plus de capacité à 

investir.  

C’est ma philosophie, nous l’avons déjà abordé, parce que nous voulons vraiment que la capacité de 

projet de la commune soit forte, je sais que c'est aussi votre souci, mais avec les choix qui ont été faits 

sur la masse salariale, 10% en 2 ans il existe le risque de devoir faire des choix futurs identiques cela 

risque de porter préjudice au bon fonctionnement de la commune. 

Pour terminer, je le répète, le document est très bien fait, il est complet. Merci beaucoup. 

Nous sommes sur ces indicateurs, pas d'autres capacités d'endettement, l'encours de dette et puis il y 

a un point important, la dotation globale de fonctionnement (D.G.F) qui baisse, n’oublions pas le 

passage dans les années 2015 dans lequel nous nous sommes retrouvés avec moins 30% de la D.G.F 

pour toutes les communes. Il a fallu composer avec moins 30% de recette pour toutes les communes 

de France, pour certaines c'était même une suppression de la DGF. C’est une réalité qui pourrait nous 

arriver à nouveau, parce que l'Etat pourrait faire les mêmes choix dans le futur. Sortie de crise sanitaire, 

l’Etat n’a plus d'argent, pourquoi ne pas le reprendre aux communes, qui sont généralement bien 

gérées. 

N’oublions pas que nous avons des obligations légales d'un point de vue équilibre budgétaire, que 

l'Etat lui, ne se permet pas ce qu'il nous impose. Nous avons une incapacité à emprunter sur la section 

de fonctionnement, elle doit être équilibrée, elle doit dégager une épargne brute. L'Etat lui, 



aujourd'hui s'autorise à emprunter pour sa section de fonctionnement. Ce qui est une aberration mais 

c’est ainsi. Quand aujourd'hui certaines communes se retrouvent dans des difficultés financières 

importante et que l’état voit que certaines autres communes ont des ressources financières 

relativement conséquentes, la nôtre en fait partie, cela peut-être tentant pour lui de se servir. 

L’exemple de 2015 avec sur trois années moins 30% de DGF, il a fallu composer avec. Si cela devait se 

reproduire, nous pourrions être fiers d'avoir bien géré le budget depuis le départ. 

Baudouin MERLET : 

Nous allons laisser de côté la masse salariale mais quand j'analyse ce que je viens d'entendre j'ai un 

peu le sentiment que tous les projets et sujets futurs sont perçus de manières négative « on ne va pas 

avoir les moyens de faire ceci, il faut faire attention à cela… » la vraie question qu’il faut se poser est 

sur la base d'un plan pluriannuel donc il irait sur 6-7 ans et c'est autre chose que de faire des budgets 

annuels. C'est parce que nous avons et je pense que nous en sommes tous conscients, des projets à 

réaliser et qui nécessiteront des investissements importants. Je suis intimement convaincu, et là je 

parle en mon propre nom que ces projets, vous vous imaginez à peu près ce dont on parle, sont tout à 

fait réalisables et trouveront tout à fait l'écoute, éventuellement de banques, de compagnies 

d'assurance ou d'autres sociétés qui seraient prêtes à nous accompagner donc j'ai plutôt tendance à 

voir les choses de manière un peu plus positive que de passer notre temps à dire « on n'aura pas le 

« cash-flow » , on n'aura pas la capacité de remboursement, on n'aura pas tout ça… »   

Donc tous ces projets nous les avons déjà en tête, ils ont été analysés de près, et nous savons ce que 

ça pourrait rapporter côté actif si je puis dire et donc il serait préférable de se poser la question sur 

une durée de 6-7 ans plutôt que de se poser des questions comptables année par année.  

Lionel BARBERIS : 

Je suis désolé mais c'est le but du D.O.B en l'occurrence on parle du budget de l'année prochaine donc 

je veux bien parler de prospective il n’y a pas de problème puisque c'est le cas-là. Mais si ces 

informations sont renseignées dans le logiciel cela ne passe pas !  

Baudouin MERLET : 

C'est la différence entre la comptabilité et les investissements financiers à long terme. 

Christophe VIGNAUD :  

Je replace juste le débat on parle de l'orientation budgétaire de 2022.  

Lionel BARBERIS : 

Apparemment non. 

Christophe VIGNAUD :  

Attendez, laissez-moi finir je voudrais apporter une précision, pour 2022 nous savons qu’il n’y aura pas 

de souci, c'est un budget qui va passer. Nous aurons peut-être moins de capacité de financement mais 

nous n’allons pas nous endetter étant donné que nous avons suffisamment de réserves. Il n’y a pas de 

problème. Concernant la prospective 2023, et au-delà, sur les engagements des différents travaux que 

nous voulons faire et qui font partie des projets que nous voulons mener et porter nous savons que 

nous allons rencontrer quelques difficultés et nous en sommes conscients, nous allons trouver les 

moyens de pouvoir les financer et les porter.  



Premièrement, hormis le fait que ça coûte de l'argent, prenons juste les deux points importants qui 

sont la place des Landais et le Sporting, souvenez-vous il y a 18 mois nous étions en campagne, nous 

avons tous portés les mêmes projets. Vous seriez de l'autre côté, vous porteriez ces idées-là, de la 

même façon et il est normal aujourd'hui de s’y atteler puisque si personne ne le fait, le patrimoine de 

la ville va tomber en décrépitude, comme la police municipale que l'on a découvert et qui était aussi 

en décrépitude, les bâtiments municipaux qui sur lesquels il faut travailler et ainsi de suite. 

Nous sommes d’accords, sur 2022 le ROB il passe très bien il n’y a pas de souci et c'est le but de la 

réunion de ce soir. Nous aurons le temps lors des prochaines commissions de finances, le loisir 

d’échanger, de travailler avec ce logiciel qui ressort bien entendu des difficultés sur certaines années 

et nous allons trouver des solutions. Les solutions nous les avons, nous en avons discuté par ailleurs. 

Nous avons des marges de manœuvre pour trouver de l'argent. 

Lionel BARBERIS : 

Mais je n’ai pas dit autre chose, en disant qu’il y avait une capacité parce que je n'ai pas été négatif du 

tout, je dis simplement que par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui sur le DOB. 

Après derrière l'outil qu'on a montré, effectivement qu'on a des difficultés à passer avec la situation 

actuelle dans les paramètres actuels. Il y a des choix de gestion qui peuvent être possibles et qui font 

qu'on peut passer. 

Christophe VIGNAUD   

En 2022 il n’y'a pas de souci ! 

Lionel BARBERIS : 

Mais on sait que quand on met en prospective et Edouard en a parlé justement il y a de la dette à 

contracter dans le futur, des choix de gestion devront être faits et c'est ce que j'ai dit il y aura des 

décisions politiques à prendre pour avoir des budgets équilibrés qui devraient passer effectivement 

parce que je pense que les outils sont là aujourd'hui pour nous montrer les points d'approche et les 

choix à faire, la commission les fera. 

Christophe VIGNAUD   

Evidemment, la commission les fera et l'outil que l'on a, va nous permettre de façon tranquille de 

trouver les solutions qui s’imposent et nous aurons des solutions complémentaires de recettes. Nous 

irons les trouver, les chercher alors quand tu dis que c'est un choix politique oui il y aura sûrement des 

choix politiques mais on le fera et on l'assumera voilà ! 

Lionel BARBERIS : 

Oui, les choix qui de toute façon sont des choix importants pour la collectivité. Édouard disait 

également que suivant les choix de gestion qui étaient faits on pourrait avoir des recettes 

supplémentaires sur certains types d'équipements comme par exemple, le Casino. Là aussi par 

expérience par rapport à ce que les collectivités font souvent, on a tendance un peu par nature à sous-

estimer les charges de fonctionnement, je parle en général.  

Ce qui est important c'est d'avoir une vraie vision des dépenses et des recettes sur le fonctionnement 

lié au projet. 

Christophe VIGNAUD   

Je pense que des charges de fonctionnement il y en aura mais beaucoup moins que tu peux généraliser. 



Lionel BARBERIS : 

Sûrement ! 

Christophe VIGNAUD   

Tu sais comment on veut fonctionner sur le Sporting ? Il y aura des charges et beaucoup de recettes 

derrière puisque le Sporting tel qu’il est composé en termes de projet est quelque chose qui va 

rapporter ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

Lionel BARBERIS : 

C'est le but et c'est important de bien les évaluer parce que ça sera important pour nos budgets. 

Christophe VIGNAUD   

Absolument ! 

Baudouin MERLET : 

Inutile de paraphraser mais je voudrais insister sur un point, on ne peut pas à la fois dire on ne traite 

que 2022. Evidemment, ça c'est l'aspect comptable, c’est très bien et en même temps évoquer tout le 

futur pour des projets d'investissement qui sont des projets à long terme et que nous proposerons 

dans un plan pluriannuel. 

David MINVIELLE : 

Juste une précision parce que cela fait 2 fois que je vous entends dire que vous avez découvert les 

problèmes de la police municipale sur ce mandat mais c'est totalement faux parce qu'un audit avait 

été fait en 2018, des plans avaient été réalisés avec Jérôme LANCHE, cela avait déjà été voté sur la 

dernière mandature au Conseil municipal, tout cela sans être budgétisé donc vous ne l’avez pas 

découvert, c'était dans le programme, c'était prévu ! 

Christophe VIGNAUD : 

Non ce n’était pas prévu, puis nous sommes là ce soir pour aborder les budgets ! 

David MINVIELLE : 

Je suis navré, c'était prévu, cela avait été voté sans être budgétisé, nous avions déjà abordé le sujet 

avec Maëlle, des plans avaient été faits, des solutions avaient été étudiées concernant la surélévation 

ou l'extension, donc vous n’avez simplement fait que prolonger le programme prévu. 

Christophe VIGNAUD : 

Non, nous n’avons pas prolongé le programme existant, le programme est différent et juste une chose 

vous me répétez à chaque fois que vous alliez le faire. 

David MINVIELLE : 

Il ne restait plus qu'à budgétiser, l'année où vous avez été élus mais c’était prévu, c'était dans la 

campagne, dans les projets ! 

Christophe VIGNAUD : 

Je vais juste dire une chose c'est à dire qu'en fait le programme qui est mis en place, c’est le vôtre ! 

Merci, c’est extraordinaire ! 



 

David MINVIELLE : 

On peut reprendre tous les bilans de conseils tout ce que vous voulez mais cela avait été voté, j'ai les 

documents. 

Christophe VIGNAUD : 

Ce n’est pas le sujet de la séance de ce soir, nous sommes là et je le répète pour aborder le budget 

2022. 

David, si ce projet était validé et si vous aviez eu envie de le faire vous auriez pu le faire depuis 

longtemps mais vous ne l'avez pas fait ! Je suis désolé ! 

Henri ARBEILLE : 

Moi qui pensais passer une soirée tranquille ! Je voudrais juste préciser que ce débat, que nous avions 

eu sur le fameux parking de la discorde…toutes les communes ont effectivement ce problème de 

stationnement et comment trouver une solution. Elle n’a pas été trouvée et l'équipe précédente avait 

abordé un temps effectivement de faire une partie sur la place des écoles mais ne l'ont pas fait. 

Nous aussi nous l’avions évoqué pendant les 6 ans, nous n'avions pas donné de suite pour des raisons 

simples et je vous l'ai déjà dit on ne va pas revenir sur ce débat qui était le coup d'utilité.  

Maintenant je voulais dire également que sur le Sporting-Casino il y a un projet qui existait déjà, nous 

avions fait la première phase, rappelez-vous nous avons mis 500000€ chaque année en frais de 

d'investissement.  Nous avons fait une première partie qui était de mettre un ascenseur qui n'a jamais 

été fait depuis les années 30, c’était un sacré défi, qui a été relevé, afin de pouvoir se permettre d'avoir 

enfin ce qu'on appelle un tourisme d'affaires et apporter au traiteur pour les locations du week-end 

des cuisines professionnelles. 

Rafraîchir un tout petit peu la sonorisation, les peintures… donc effectivement cela faisait partie d’un 

projet phasé. La piscine, l’espace spa, la restauration étaient prévus sur la 3ème phase avant la 

réhabilitation de l'extérieur. Il n’y a rien de nouveau, cela faisait partie des projets.  

Cela n'a pas été appliqué, un décalage de 2 ans, puisqu’effectivement cela aurait pu se faire en 2020 

mais le projet a été retoqué nous avons donc perdu un peu de temps  

Christophe VIGNAUD : 

Je vous remercie d'avoir fait tous ces projets et je suis très content de pouvoir les porter maintenant. 

Nous allons passer au point suivant. 
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Délibération 211210-01 : Débat et rapport sur les orientations budgétaires 2022 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, rappelle que le Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB) est la première étape importante du cycle budgétaire pour l’élaboration 
du budget primitif 2022. Il doit permettre au conseil municipal de débattre sur les priorités de la politique 
municipale. 
 
Il présente les engagements de la Ville de manière concrète, en les inscrivant dans les contextes 
international, national et local qui les impactent. Conformément à la règlementation, le ROB précise 
notamment la structure et la gestion de la dette. Le conseil municipal doit également être informé des 
orientations concernant les niveaux de dépenses, les projections en matière de recettes et les équilibres 
en résultant. 
VU l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 
transmission du Rapport d’Orientations Budgétaires, 
 
CONSIDÉRANT que ces orientations budgétaires ont été examinées en Commission des finances du 15 
novembre 2021 et en Commission générale du 24 novembre 2021. 
 

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

 
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires sur la base du rapport et des documents 
transmis aux conseillers municipaux (informations sur le contexte économique et financier national et 
local d’élaboration du budget, évolution prévisionnelle de dépenses et de recettes, en fonctionnement 
et en investissement, évolution du besoin de financement, structure et gestion de la dette). 
 
PRÉCISE que le présent Rapport d’Orientations Budgétaires, sera transmis au représentant de l’État 
dans le département et sera à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants 
la tenue du débat d'orientation budgétaire, et mis en ligne sur le site internet 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. 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
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2- Décision modificative n°3/2021 budget principal 
 
Christophe VIGNAUD : 
 
Point numéro 2, il s’agit d’une décision modificative du budget principal, Edouard je te laisse la parole.  

 
Edouard DUPOUY : 
 

Ce sont les décisions modificatives du budget principal, pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans le 

détail comptable, je vais juste signaler deux points : 

- le premier ce sont des recettes supplémentaires, concernant les redevances des concessions 

des plages pour lesquelles on a un produit supplémentaire de 105000€. J'en profite d’ailleurs pour 

faire une parenthèse pour ceux qui se posent la question, nous avons les chiffres de l'ensemble des 

concessionnaires et nous pouvons affirmer que la saison n'a pas été bonne, elle a été excellente ! 

Lorsque l’on voit des chiffres d'affaires avec des croissances de l'ordre de plus de 10%, sachant 

qu'auparavant la saison avait déjà été excellente. C'était juste une parenthèse pour dire que la saison 

était excellente. 

- D'autre part nous avons des dépenses qui n’étaient pas prévues et que nous ne pouvions pas 

anticiper, ce sont les travaux qui sont réalisés au niveau de l'église et qui ont débuté au mois d'octobre 

et pour lesquels, et c'est souvent le cas lorsque l’on démarre des travaux dans des lieux vétustes et 

anciens nous nous apercevons qu'il y a un complément à réaliser c'est pour cela qu’il est nécessaire 

d’ajuster le budget de l'ordre de 40000€. 

Ce sont les grandes lignes, le reste ce sont des opérations comptables qui ne sont pas forcément 

intéressantes mais est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? 

Christophe VIGNAUD : 

Parfait Edouard, s’il n’y a pas de question, nous allons passer au vote. 

Pour :21 

Abstentions :6 

Délibération adoptée. 
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Délibération 211210-02 : Décision modificative n°3/2021 budget principal 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, expose la nécessité de modifier 
certains crédits budgétaires du budget principal. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 portant vote des budgets primitifs 2021 de l’ensemble des 
budgets, 
VU la délibération n°210507-04-01 du 7 mai 2021 portant vote du budget supplémentaire du budget 
principal 
VU la délibération n°211105-01 du 5 novembre 2021 portant vote de la décision modificative n°1 du 
budget principal 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU la délibération n°211105-02 du 5 novembre 2021 portant vote de la décision modificative n°2 « dite 
technique » du budget principal 
 
La DM n°3/2021 du budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à 154 623,81 € et en 
section d’investissement à 163 056,77 €. 
 
Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

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

 
APPOUVE la décision modificative budgétaire n°3/2021 du budget principal telle que présentée dans le 
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. 

Fait et délibéré les jours mois et an que dessus, 

Au registre suivent les signatures, 
Pour extrait certifié conforme, 

A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 
 

Le Maire, 
 

Christophe VIGNAUD 
 
 
 
 

D/R I/F Chapitre Fonction Nature Libellé Dépenses D/R I/F Chapitre Fonction Nature Libellé Recettes

D F 011 020 60611 Fournitures  d'eau 5 000,00 R F 013 810 6419 Remb sur rémunération (CPAM, Ass  …) 24 500,00 

D F 011 822 60633 Fourniyures  de voirie 5 700,00 R F 70 833 7022 Vente de bois 29 000,00 

D F 011 810 60688 Fournitures  diverses 6 000,00 R F 70 822 703233 Redev. ODP concess ions  plages 105 702,55 

D F 011 810 615221 Entretien bâtiments  communaux 7 300,00 R F 70 520 70873 Remb. Personnel  affecté CCAS 5 631,75 

D F 011 810 615232 Entretien des  réseaux 7 000,00 R F 042 01 791 Transfert de charge D/O Pol ice -10 210,49 

D F 011 810 61551 Entretien matériel  roulant 18 700,00 

D F 011 114 62878 Remboursement fra is  CRS 3 800,00 

D F 011 01 6358 Droits  DDTM concess ion plages 12 000,00 

D F 65 020 6518 Redevances  logiciels 3 700,00 

D F 65 520 657362 Subvention CCAS -53 457,98 

D F 65 41 6574 Subvention Comité des  Landes  Surf -2 000,00 

D F 65 95 6574 Subvention Office Tourisme -22 174,98 

D F 042 01 6812 Dotation provis ion D/O Pol ice -2 042,09 

D F 023 01 023 Virement section investissement 165 098,86 

D F 154 623,81 R F 154 623,81 

D/R I/F Chapitre Fonction Nature Libellé Dépenses D/R I/F Chapitre Fonction Nature Libellé Recettes

D I 21 810 2135-9461 Travaux Egl ise 40 000,00 R I 040 01 4812 Dotation provis ion D/O Pol ice -2 042,09 

D I 23 824 2313-9446 Aménagements  bâtiments 133 267,26 R I 021 01 021 Virement section fonctionnement 165 098,86 

D I 040 01 4812 Transfert de charge D/O Pol ice -10 210,49 

D I 163 056,77 R I 163 056,77 

Total

Total

Total

Total
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3- Autorisation de programme/ Crédit de paiement (AP/CP) pour les travaux supplémentaires de 
l’Eglise de Soorts 

 
Edouard DUPOUY : 

Point numéro 3, sur les autorisations de programme/ crédit de paiement (AP/CP), pour poursuivre sur 

le point 2, nous avons un AP/CP pour les travaux de l'église et nous vous demandons de voter pour 

l’abonder de 40000€ supplémentaires pour réaliser l'ensemble des travaux nécessaires. 

Christophe VIGNAUD : 

Vous avez des questions, des remarques ? Très bien, passons aux votes. 

Unanimité, merci. 
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Délibération 211210-03 : Autorisation de Programme et Crédits de Paiement - décision 
modificative n°3/2021 du budget principal 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, rappelle le contexte des 
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP-CP). 
Il précise la nécessité de modifier le montant d’une AP-CP compte tenu du vote de la décision 
modificative n°3/2021 du budget principal.  
 
VU les articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du code général des collectivités territoriales qui 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. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU la délibération n°7 du 20 janvier 2021 portant sur les autorisations de programme et crédits de 
paiement du budget primitif 2021, 
 
VU la délibération n°3 du 12 mars 2021 modifiant les autorisations de programme et crédits de 
paiement votées précédemment, 
 
VU la délibération n°210507-05 du 7 mai 2021 modifiant les autorisations de programme et crédits de 
paiement votées précédemment, 
 
L’AP-CP à modifier 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, 
 
ET APPROUVE la répartition des crédits de paiement telle qu’exposée ci-dessus, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 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. 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
 

 

 

AP20.004 AP CP 2020 CP 2021 TOTAL CP

Crédits 2021 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00 

 +/- 40 000,00 40 000,00 

DM.3 de 2021 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00 
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4- Autorisation à engager liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2022 

Pour la suite et le point numéro 4, il s’agit d’une délibération qui permet au Maire, avant le vote du 

budget définitif du budget primitif, l’autorisation de continuer à faire marcher la mairie. 

Vous avez un tableau qui vous indique plusieurs engagements sur lesquels nous sommes et qui 

pourraient appeler à des règlements. 

Je vais passer la parole à Edouard qui va vous détailler tout ça. 

Edouard DUPOUY : 

Je vous rappelle, que le budget sera voté début février, durant cette période, vous vous imaginez bien 

que la mairie ne cesse pas de fonctionner, il se passe un certain nombre de choses, il y a des sommes 

à engager et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le vote du budget primitif 2022. 

Nous vous demandons donc, l'autorisation pour engager, liquider et mandater ces dépenses. Par 

ailleurs, sur un certain nombre de sujets nous avons fait le choix de mettre des crédits en face qui 

correspondent à 25% de ce qui a été dépensé en 2021. Cela nous permet d’avoir une enveloppe pour 

continuer à fonctionner. 

Christophe VIGNAUD : 

Vous avez des questions, des remarques ? Très bien, passons aux votes. 

Unanimité, merci. 
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Délibération 211210-04 : Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de l’exercice 2022 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, rappelle que conformément à 
l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, si le budget d'une collectivité territoriale 
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité 
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 

Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
L’ouverture des crédits de dépenses d’investissement autorisée pour 2022 s’élève donc au quart des 
dépenses votées sur l’exercice 2021, comme illustré ci-dessous : 
 

 
VU l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022, Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette dont le détail figure 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. 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 

 
Christophe VIGNAUD 

 

Libellés
Crédits

budgétaires 2021
1/4 de 2021

2128 Autres agencements de terrains 177 500,00 €           44 375,00 €         

2128 9452 Trait de côte 33 500,00 €             8 375,00 €           

21316 Equipements du cimetières 31 500,00 €             7 875,00 €           

2135 Agencements et aménagements de construction 405 100,00 €           101 275,00 €      

2135 9451 Agencements et aménagements de construction - Halles 390 000,00 €           97 500,00 €         

2135 9465 Agencements et aménagements de construction - Toiture Trinquet 104 000,00 €           26 000,00 €         

2135 9461 Agencements et aménagements de construction - Eglise de Soorts 135 000,00 €           33 750,00 €         

2151 Réseau de voirie - Pluvial 115 000,00 €           28 750,00 €         

2158 Autres installations, matériels et outil lages 161 251,00 €           40 312,75 €         

2183 Matériel de bureau et informatique 36 800,00 €             9 200,00 €           

2184 Mobilier 15 000,00 €             3 750,00 €           

2188 Matériel divers 219 200,00 €           54 800,00 €         

2313 9460 Poste de Police 100 000,00 €           25 000,00 €         

2315 9457 Place des Landais 947 500,00 €           236 875,00 €      

2315 9462 Parking des écoles 280 000,00 €           70 000,00 €         

2315 9463 Avenue de Bordeaux 50 000,00 €             12 500,00 €         

800 337,75 €      

Comptes
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5- Admission en non-valeur 
 
Christophe VIGNAUD : 
 
Point N°5, ce sont les admissions en non- valeur, cette délibération a pour effet de faire un abandon 

de créances. Pour votre information, ce sont des impayés qui datent de 2017/ 2015 /2013 et 2008. 

 
Edouard DUPOUY 
 
Effectivement, il y a 3 impayés qui concernent le budget principal. Le portage des repas, la cantine et 

la taxe de séjour d'une entreprise qui ne travaille plus sur la commune et puis il y avait également des 

impayés au niveau de la crèche, dont le montant global s'élève à 3000,00€. 

Christophe VIGNAUD : 

Vous avez des questions, des remarques ? Très bien, passons aux votes. 

Unanimité, merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 10 décembre 2021 
 

Délibération 211210-05 : Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, informe l’assemblée délibérante 
que, Madame la Trésorière Principale de Saint-Vincent-de-Tyrosse a transmis un état de produits 
communaux à présenter au Conseil Municipal, pour décision d’admission en non-valeur, dans le budget 
principal et certains budgets annexes. 
Il rappelle qu’en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et 
des comptables, il appartient à la Trésorière, et à elle seule, de procéder, sous le contrôle de l’État, aux 
diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. 
Monsieur l’adjoint en charge des finances explique qu’il s’agit de créances communales pour lesquelles 
la Trésorière n’a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s’offraient à elle. 
Il indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 3 116,72 €. 
Il précise que ces titres concernent des inscriptions à la cantine, au portage des repas, à la crèche et ainsi 
qu’à une recette de taxe de séjour. 
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Les tableaux ci-dessous détaillent les créances communales en cause.  
 

Budget Principal : 
 

 
 

Budget annexe Maison petite enfance : 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’état des produits irrécouvrables dressé par la Trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
VU le décret n°98-1239 du 29 décembre 1998, 
 

CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées par la 
Trésorière Principale de Saint-Vincent-de-Tyrosse dans des délais légaux, 
CONSIDÉRANT qu’il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l’objet d’un 
recouvrement en raison des motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable. 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 octobre 2021, 
 

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

 

ADMET en non-valeur les créances communales dont le détail figure ci-dessus. 
 

PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus aux chapitres 65, article 6541 des différents budgets.  
 

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. 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 

Titre Tiers Montant Imput. Libellé

T.508/2008 AUCHER Olivier 365,75 €         7067 Impayés cantine 2008

T.384/2017 ROGIER Arnould 59,50 €           7066 Portage des repas 2017

T.327/2016 SARL SOLEIL - HOTEL LE RELAIS DU LAC 2 594,90 €     7362 Taxe de séjour 2015

3 020,15 €     

Titre Tiers Montant Imput. Libellé

T.40/2013 JOVANOVIC Andreja et Delphine 96,57 €           7066 Impayés Crèche 2013

96,57 €           

http://www.telerecours.fr/


6- Organisation du 24ème Salon du livre- Budget prévisionnel et sollicitation de subventions. 
 
Christophe VIGNAUD : 
Je voudrais juste préciser avant de laisser la parole à Céline LUNARDELLI, et souligner que cet 
évènement est majeur pour la commune, nous souhaitons donner un nouvel élan à cette 
manifestation, c’est pour cela que nous vous demandons de voter cette délibération qui a pour but 
d’autoriser la commission en charge de l’organisation de demander des subventions afin de permettre 
au salon de s’agrandir. 
 
Céline LUNARDELLI : 
Je prends la parole en lieu et place de Patrice BIANCONE qui est absent.  
Convaincue qu’une approche décloisonnée de la littérature est nécessaire pour faire grandir 
l’évènement, le salon du livre, comme son commissaire l’avait annoncé, a débuté son ouverture en 
proposant en juillet et en novembre dernier de nouveaux rendez-vous littéraires. 
 
Le premier avec l’auteur Anglais à succès Jonathan Coe et le second avec le prix Pulitzer Américain 
William Finnegan. Des rencontres couronnées de succès avec une bonne fréquentation et un retour 
positif du public. 
La métamorphose du salon continue avec un format plus professionnel, la première étape de cette 

professionnalisation a permis l'an passé de mettre en place la rémunération des auteurs et des 

modérateurs selon les recommandations du CNL et l'installation d'un nouveau jury composé de 

professionnels du livre et de l'écrit pour le prix de la nouvelle.  

Cette année ce sont les éditeurs régionaux qui seront mis en avant avec une application stricte de la 

charte de l’ALCA, c'est l'agence nationale de la Région, préconisant un soutien aux éditeurs. Pour 

l’heure, la 24e édition du salon se prépare pour offrir une fête du livre, renouvelée les 1,2 et 3 juillet 

2022 et le salon se tiendra dans les salons du Sporting-Casino  

Il est donc demandé d’autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions auprès des différentes 

entités publiques et privées en sachant que le budget est le même que celui de l'année dernière mais 

que là nous allons solliciter des subventions auprès du département, de la région et à la MACS. 

Christophe VIGNAUD : 
 
Vous avez des questions, des remarques ? Très bien, passons aux votes. 

Unanimité, merci 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 10 décembre 2021 
 
 

Délibération n°211210-06 : Organisation du 24ème Salon du livre – budget prévisionnel et 
sollicitation de subventions. 

 
L'an deux mille vingt et un le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Le rapporteur Monsieur Patrice BIANCONE rappelle que la 24ème édition du Salon du livre aura lieu les 
1, 2 et 3 juillet 2022. Il en précise le plan de financement prévisionnel et rappelle qu’il convient de 
solliciter les partenaires financiers pour obtenir des subventions publiques. 
 
Sur proposition de la Commission municipale « Culture », 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
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DÉCIDE d’organiser le 24 e salon du livre en 2022. 
 
DÉFINIT le plan de financement prévisionnel comme suit :  

    

DEPENSES RECETTES 

Budget Artistique 45 700,00 €  Région Nouvelle-Aquitaine 10 000,00 €  

Rémunération artistes & intervenants. 15 000,00 €  Département des Landes 7 000,00 € 

Hébergement, transport 
Restauration 

15 000,00 €  
15 700,00 €  

Com. de Communes MACS 15 000,00 €  

Budget Technique 23 200,00 €  
Commune = 
autofinancement 

79 500,00 € 

Matériel et prestations 
Sécurité et gardiennage 

18 500,00 €  
700,00 € 

  

Frais de personnel technique 4 000,00 €   

Communication 18 100,00 €      

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

12 300,00 € 
4 800,00 € 
1 000,00 € 

    

Frais Administratifs 24 500,00 €      

Frais de personnel  21 500,00 €      

Fournitures, missions, … 3 000,00 €      

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

SOLLICITE les partenaires financiers (Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Landes, 
Communauté de communes MACS et CNL) pour l’obtention de subventions et tout autre partenaire 
financier qui souhaiterait soutenir l’organisation de ce 24ème Salon du livre. 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs aux demandes 
de subventions. 
PRÉCISE que les crédits seront votés dans le cadre du budget primitif 2022 lors de la séance du Conseil 
Municipal du 4 février 2022. 
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. 
 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 

Christophe VIGNAUD 
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INTERCOMMUNALITE 
 
7-Service commun de support et d’assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du droit des sols : 
 

• Approbation du projet d’avenant N°3 à la convention de service commun entre la MACS et 
les communes 

• Fin de la reconduction de la convention d’adhésion au service commun d’instruction de la 
communauté de communes Maremme Adour Côte-Sud 

 
Christophe VIGNAUD : 
Point numéro suivant, point N° 7, l’intercommunalité, nous avons 1 délibération avec 2 sujets qui sont 

liés à l’urbanisme. La première a pour but de voter les modifications qui sont faites au sein du service 

suite au retour d’un agent qui était mis à disposition et puis l'autre est liée au suivi des permis de 

construire. Je donne donc la parole à Maëlle. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Merci Monsieur le Maire. Alors dans la continuité de sa volonté décentralisatrice l'Etat a acté en 2014 

avec la loi ALUR la fin de la mise à disposition de ses services au bénéfice des communes. Les 

intercommunalités ont donc été amenées à créer des services instructeurs pour le compte de leur 

communes membres. C'est ainsi que la communauté de communes MACS s'est dotée d'un service 

dédié à cette prestation de service pour 21 communes puisque Saint Vincent de Tyrosse et Soustons 

effectuent leur propre instruction. Des agents de différentes communes ont été mis à disposition pour 

ce service et à ce jour l'agent détaché de la commune de Labenne a réintégré pleinement la commune 

nécessitant dès lors un avenant à la convention nous liant à la MACS.  

Parallèlement je voudrais revenir un instant sur cette offre de services, la communauté de communes 

a pris la mesure en 2014 donc de la nécessaire création d'une entité capable de prendre en charge les 

demandes d'occupation et d’application du droit des sols et ce service représente un accompagnement 

important pour toutes les communes. Cependant lorsqu'une commune dispose de cadres 

réglementaires plus contraignants de par son histoire patrimoniale et architecturale comme c'est le 

cas sur Soorts-Hossegor, vous conviendrez que cette dernière veuille volontiers prendre en main 

autant son passé que son avenir. 

L'application du SPR demande une technicité particulière qui est le fait d'une appréhension 

quotidienne du document et d'échanges constants avec l'architecte des bâtiments de France. C'est 

pourquoi la commune a souhaité en ce début d'année renforcer son service urbanisme en le dotant 

d'une direction auprès des 2 agents présents et d'une police de l'urbanisme ainsi que d’un agent 

administratif déjà présent vient compléter le service. Les conditions sont ainsi réunies pour désormais 

instruire les demandes d'autorisation d'occupation des sols donc les permis de construire, les permis 

d'aménager, les demandes préalables dans un cadre réglementaire particulier qui est celui du site 

patrimonial remarquable et aussi pour simplifier les procédures et améliorer le service rendu au 

quotidien auprès des administrés. Donc selon la convention établie entre les communes et la MACS, 

l'article 9 indique une tacite reconduction annuelle au premier juin de l'année et elle peut être 

dénoncée à tout moment à l'issue d'un préavis de 6 mois.  

Les dossiers continueront à être transmis au service de la communauté de communes de MACS jusqu'à 

cette date pour être instruits et la dématérialisation obligatoire à partir du 1er janvier 2022 se fera 

également par le biais des services intercommunaux. La commune prendra donc totalement le relais 

le 1er juin 2022 et à compter de la date d'effet de la résiliation le coût du service commun cessera d'être 



amputé sur le montant de l'attribution de compensation de la commune à savoir 13442,26€ sur 

l'année. Je vous invite donc à prendre part au vote concernant l'avenant à la convention ADS/MACS 

suite à une modification de ses effectifs et surtout de mettre fin à cette convention au 1er juin 2022 

afin d'instruire en commune les demandes d'autorisation d'urbanisme. 

Christophe VIGNAUD : 

Merci. Avez des questions supplémentaires, des remarques ? 

Très bien, passons au vote pour ces deux points : pour l'approbation du projet d'avenant numéro 3 à 

la convention du service commun entre MACS et les communes et pour la fin de la reconduction de la 

convention d'adhésion entre la MACS et notre commune à compter du 1er juin 2022. 

Unanimité, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 10 décembre 2021 
 
 

Délibération n° 211210-07 : Service commun de support et d’assistance à l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols (instruction « Application du Droit des 
Sols » - ADS) - Avenant n°3 à la convention et résiliation de la reconduction de la convention 
d’adhésion au service commun d’instruction de la Communauté de Communes Maremne 
Adour Côte-Sud. 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
Dans le cadre du transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme de l’État vers les collectivités 

locales, il a été proposé la création d’un service commun dédié. Une convention a été instaurée entre 

la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et 21 communes sur 23 qui ont souhaité 

adhérer, dont la Commune de Soorts-Hossegor. Cette convention a pris effet au 1er juin 2015. Des 
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agents de certaines communes ont été mis à disposition, puis intégrés au sein de la structure 

intercommunale, modifiant la convention par voies d’avenants.  

Il s’agit pour ce dernier avenant d’acter une réorganisation du service ADS pour faire suite à la fin de 

la mise à disposition de l’agent de la Commune de Labenne et à l’extension des missions du service 

vers l’accompagnement des communes dans l’exécution de leur pouvoir de police de l’urbanisme. 

Pour rappel, la Commune de Soorts-Hossegor n’adhère pas à ce dernier service du fait de la création 

d’un poste dédié en Commune. En effet, l’application du Site Patrimonial Remarquable (SPR) nécessite 

une mobilisation forte de la Commune pour respecter les délais de visite de conformité, obligatoire 

dans ce cas, et le respect de l’application du code de l’urbanisme en général et des règles du PLUi en 

particulier. 

La commune de Soorts-Hossegor a une histoire patrimoniale et architecturale remarquable. La 

création de la station balnéaire est le fruit d’un travail commun entre la mairie et les sociétés 

immobilières souhaitant donner au quartier d’Hossegor une certaine envergure. Les enjeux des 

documents de planification, puis d’urbanisme ont été de pérenniser les inspirations du début du 20ème 

siècle. La mise en œuvre du SPR est l’élément qui doit limiter le « pas de côté » et préserver l’idée de 

la ville et des villas sous les pins, chère à Maurice Marin et Paul Margueritte entre autres. 

Aussi, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme nécessite une technicité particulière et 

un suivi constant et entier des dossiers. C’est pourquoi, la Commune a souhaité en ce début d’année 

2021 renforcer son service urbanisme en le dotant d’une direction encadrant les deux agents présents 

et d’une police de l’urbanisme. Un agent administratif est venu compléter le service. 

Les conditions sont ainsi réunies pour désormais instruire les demandes d’autorisation d’occupation 

des sols (PC, PA, DP, etc…) dans un cadre réglementaire particulier qu’est celui du SPR, mais aussi 

simplifier les procédures et améliorer le service rendu aux administrés.  

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud doit être informée du souhait de la 

Commune de ne pas reconduire tacitement la convention en vigueur, avant le 31 décembre de l’année 

courante. 

A partir du 1er juin 2022, la Commune de Soorts-Hossegor se chargera de l’instruction totale des 

demandes d’autorisation d’urbanisme déposée sur son territoire.  

La Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud sera amenée à modifier l’Attribution de 

Compensation en conséquence à partir du 1er juin 2022, à savoir restituer à la Commune la somme de 

7 841,32 € pour les 7 derniers mois de l’année 2022, puis 13 442,26 € les années suivantes. 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 61 et 61-1 ; 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles ; 
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 



VU l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement ; 
VU le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 
décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-4-2 ; 
 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 20 mars 2015 portant approbation de la 
convention de service commun pour le service d’Application du Droit des Sols, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire prise en séance du 25 mars 2021 ayant pour objet 
l’approbation du projet d’avenant n°3 à la convention de service commun entre MACS et les 
communes. 
 
CONSIDÉRANT la fin de la mise à disposition de l’agent de la Commune de Labenne et à l’extension 

des missions du service vers l’accompagnement des Communes dans l’exécution de leur pouvoir de 

police de l’urbanisme, 

CONSIDÉRANT la mise en œuvre d’un Site Patrimonial Remarquable et le renfort du service urbanisme 

de la Commune de Soorts-Hossegor, 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le projet d’avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre du service commun 

entre la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre du 

service commun entre la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, 

- D’approuver la résiliation de plein droit de la convention de mise en œuvre du service commun 

entre la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre tout acte et signer tout document se rapportant à 

l’exécution de la présente. 

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

 
APROUVE le projet d’avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre du service commun de support 

et d’assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols (instruction 

« Application du Droit des Sols » - ADS) entre la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-

Sud et la Commune de Soorts-Hossegor. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 à la convention de mise en œuvre du service 

commun de support et d’assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des 

sols (instruction « Application du Droit des Sols » - ADS) entre la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte-Sud et la Commune de Soorts-Hossegor. 

 

APPROUVE la résiliation de plein droit de la convention de mise en œuvre du service commun de 

support et d’assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols 

(instruction « Application du Droit des Sols » - ADS) entre la Communauté de Communes Maremne 

Adour Côte-Sud et la Commune de Soorts-Hossegor à compter du 1er juin 2022. 



AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout acte et 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. 
 
 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
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8- Convention de prestation entre la Communauté des Communes de la MACS et la commune 

de Soorts-Hossegor pour l’aménagement des avenues de la Mole et de Larnère. 

 

Christophe VIGNAUD : 
 
La délibération suivante a pour objet de nous autoriser à réaliser les travaux sur 2 axes qui sont 

l’avenue la Mole et la rue Larnère. 

En effet, nous avons 2 points qui nous semblaient dangereux, au même titre que d'autres d’ailleurs, 

sur la commune et nous avons mis en place d'ailleurs quelques phases tests avec des chicanes ayant 

pour but de faire ralentir les véhicules où d'empêcher la circulation des camions sur ces axes.  

Des radars ont été installés afin de constater et connaître au mieux le trafic et les vitesses. Après 

études, il apparaît que cette solution apporte un vrai soulagement pour les riverains. 

Tout ce qui était provisoire doit maintenant passer de façon pérenne sachant que la MACS ne supporte 
plus les investissements de cette sorte hormis ceux qui sont inscrits dans le PPI. Il nous convient donc 
de voter l'autorisation de dépenses pour ces 2 ouvrages qui sont pour l'un de l'ordre de 6000,00€ pour 
l’avenue de la Mole et de 4100€ pour la rue de Larnère.  
 
Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet  
Oui Monsieur BARBERIS  

Lionel BARBERIS : 

Monsieur le maire, nous allons nous abstenir, et il y a une raison, alors en effet, les travaux de sécurité 

nous estimons qu'ils sont légitimes et vous avez entièrement raison de les réaliser. Ce qui est 

regrettable c'est le fait que la MACS limite au PPI ses interventions sur la voirie. 

Disons, qu’à la rigueur c'est un choix qu’ils portent aujourd'hui mais je trouve presque 

incompréhensible que l’on n'est pas au moins les travaux de sécurité des voiries qui soient portés 

budgétairement par la MACS, parce que toutes les communes de l'ensemble du territoire vont se 

retrouver sur le mandat avec des obligations de sécurisation sur la voirie. Evidemment, parce qu'il y a 

des problèmes qui peuvent apparaître après et vous serez responsable et c’est une réalité qui fait que 

vous serez pénalement responsable. Il devrait y avoir au moins un budget de sécurité attribué aux 

communes par la MACS sur la compétence voirie. 

Alors il y a effectivement une définition de la compétence à MACS qui fait que la CC se limite à ce PPI, 

et je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une remontée forte de la part de la municipalité auprès 

de MACS mais également de l'ensemble des communes sur ces travaux de sécurité. Parce tout au long 

du mandat la municipalité sera obligée de porter ces travaux, si à chaque fois on doit passer des 

délibérations cela va être compliqué !  

C’est quand même une aberration sur une compétence portée par MACS. 

Christophe VIGNAUD : 

Mais je suis d'accord avec toi Lionel, mais aujourd’hui, nous prenons la liberté de réaliser ces travaux 

de sécurité et nous pouvons en reparler à MACS, au service voirie chez eux enfin mais il me semble 

qu’en ce qui concerne cette partie-là, ils ne bougeront pas. Il y a trop d'investissements importants 

qu’ils doivent porter, il y a des sujets importants sur la voirie et sur les ouvrages qui vont être réalisés 

l'année prochaine et jusqu'à la fin du mandat. Ce qui est très important, ils vont investir de l’argent et 



en ce qui nous concerne ils ne nous aideront pas et ça a été très clair. Cette discussion, nous l'avons 

eue à plusieurs reprises avec les services de la communauté de communes. Tout ce qui est inscrit au 

PPI ils le réaliseront, notamment l’avenue de Bordeaux puisque beaucoup d’éléments ont été inscrits 

à l'intérieur du PPI. Il y a 18 mois ils nous ont demandé de mettre les différents projets que nous 

souhaitions inscrire, c'était un peu comme le Père Noël, mais dans la hotte, ils n’ont retenu qu’un seul 

projet. Celui de l’avenue de Bordeaux, ce qui est très bien, nous en sommes ravis. Nous avions inscrit 

la réfection de l’avenue de la Mole ce projet est ressorti 145ème au classement final. Donc cela signifie 

que notre problème de sécurité n'est pas vu de la même façon. 

Nous sommes d'accord sur la philosophie de la chose, et j’adhère à 150% à tes propos, mais 

malheureusement je suis obligé et je pense que vous feriez la même chose, qu’il faille investir de 

l’argent afin de sécuriser des lieux qui en ont besoin. 

Je comprends votre abstention. 

Lionel BARBERIS : 

C'est une abstention qui est liée non pas à l’aspect sécurité mais vraiment à ce point qui nous semble 

dommageable pour l'ensemble des communes et ce, sur l’ensemble du mandat.  

Christophe VIGNAUD : 

Quand c’est une commune qui a les moyens ça ira mais c'est sûr que pour les petites communes qui 

ont peu de moyens ça va être difficile de pouvoir passer un mandat sans aide de la part de la 

communauté de communes. 

Lionel BARBERIS : 

J’en profite pour rebondir sur un autre sujet qui me semble important aussi, il serait intéressant que 

nous ayons sur un prochain Conseil mais aussi par ailleurs, une présentation sur les projets autour du 

lac par rapport à MACS. Notamment sur le fait qu’il y ait un besoin de porter ce projet là sur le mandat. 

Également peut-être savoir où en est le désensablement, comment cela se passe, parce que nous 

avons tous reçu la lettre de SPSH « Sauvegarde et Perspectives Soorts-Hossegor » qui reprend 

effectivement ces sujets et qui attend aussi des élus que nous avancions sur ce sujet-là mais j'aimerais 

également que nous soyons informés davantage. Mais ce n’est pas le sujet de ce soir. 

Christophe VIGNAUD : 

Juste pour répondre parce que tu laisses en suspens cette question, je souhaite quand même y 

répondre et vous l'avez vu sur le budget 2022 nous avons mis une enveloppe pour le désensablement 

du lac. Vous n’êtes pas sans savoir que le lac appartient à l'Etat. Il a été a transféré à MACS pour la 

gestion  

Nous avons engagé une discussion et la possibilité de travailler sur le désensablement de façon 

collégiale, comme nous nous y étions engagés. C’est un travail qui risque d’être long car il s’agit de 

l'Etat, de la communauté de communes, des délégations qui doivent être données. Il faut savoir 

également que le port est aussi impliqué dans ce dossier. Nous avons eu une réunion, il y a une 

quinzaine de jours, il a été décidé, avec les intervenants des différentes villes et aussi du port et de 

l'Etat afin de clarifier la situation. Nous travaillons sur l'arrêté préfectoral qui avait été fait à la suite du 

premier désensablement, qui souvenez-vous n’avait pas été des plus simples compte-tenu de la 

situation.  Nous pouvons nous réjouir, ce dossier est strict et marqué sur lequel nous avons déjà inscrits 

200 000€ sur notre budget de l'année prochaine et qui sera pérenne jusqu'à la fin du mandat. Nous 



reviendrons sur ce sujet important. MACS portera ce projet, alors pas de la même façon que ce que 

l'on pourrait espérer mais ils sont à nos côtés et il est important de le souligner car si nous devions en 

reprendre la gestion il faudra le prendre en compte sur nos budgets. 

Nous allons passer au vote,  

Qui est contre qui s'abstient et qui est pour  

6 abstentions 

20 votes pour 

Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 10 décembre2021 
 
 

Délibération n° 211210-08 : Convention de prestation entre la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud et la Commune de SOORTS-HOSSEGOR pour l’aménagement des 
avenues de la Mole et de Larnère. 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
La commune de Soorts-Hossegor a identifié la nécessité de réaliser des aménagements de sécurité sur 
l’avenue de Larnère et l’avenue de la Mole. Cette intervention est rendue indispensable pour assurer la 
sécurité des cyclistes et des piétons, la réduction des vitesses des automobiles et l’apaisement des 
trafics routiers. En effet, l’attractivité touristique du centre-ville et des plages, d’une part, et le 
développement de logements et d’activités économiques sur la commune, d’autre part, ont généré 
l’augmentation de la circulation générale et des déplacements cyclables. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



L’avenue de Larnère dessert à la fois des zones résidentielles et la zone artisanale de Pédebert. Elle est 
utilisée par de très nombreux véhicules légers et des poids-lourds. Sa configuration permet aux voitures 
d’y rouler très vite et sa sortie sur la route de Seignosse s’avère inadaptée à ce trafic. La commune a 
installé des chicanes provisoires et a modifié la configuration de la sortie sur la route de Seignosse en y 
ajoutant une interdiction de tourner à gauche, pour évaluer l’impact sur la circulation et la sécurité : il 
s’avère que l’essai est concluant. La commune souhaite désormais mettre en œuvre 2 chicanes de 
ralentissement et pérenniser la modification de la sortie sur RD 652 avec une interdiction de « tourner 
à gauche ». 
 
L’avenue de la Mole est très large, elle est utilisée par de nombreux véhicules pour éviter d’emprunter 
l’avenue du Golf qui est ponctuée de nombreux plateaux surélevés. Sa configuration permet aux 
voitures d’y rouler très vite. La commune a installé des chicanes provisoires pour évaluer leur impact 
sur la circulation et il s’avère que l’essai est concluant. Elle souhaite désormais mettre en œuvre 3 
chicanes de ralentissement avec création de sur-largeurs de chaussée pour le passage des cycles sur le 
côté. 
 
Cette opération d’aménagement comprend uniquement des travaux de compétence communautaire, 
non-inscrits au PPI voirie de la Communauté de communes. L’estimation prévisionnelle est de 10 100 € 
HT, soit 12 120 € TTC. 
 
La commune souhaite réaliser ces travaux dans le cadre de l’accompagnement des projets d’urbanisme 
qui se sont développés durant les dernières années par affectation de la taxe d’aménagement perçue. 
 
Il est proposé, en application de l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales, de 
confier, par convention de prestation de service, à la commune la création de cet aménagement de 
compétence communautaire : « Sans préjudice de l'article L. 5211-56, la Communauté de communes 
peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics 
concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à 
une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public. » 
 
En outre, la Communauté de communes n’assurera pas le financement des travaux rendus nécessaires 
par les opérations d’urbanisme qui sont financés par la taxe d’aménagement perçue par la commune. 
Le non-remboursement par MACS des dépenses exposées par la commune dans le cadre de la 
convention de prestation de service à intervenir procède du reversement de la quote-part de taxe 
d’aménagement due à la Communauté de communes compte tenu de la charge des équipements 
publics qui lui incombe, tel que prévu par l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme selon lequel : « (…) 
tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération 
intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge 
des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les 
conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. » 
 
Le projet de convention de prestation de service, annexé à la présente, définit les modalités juridiques, 
financières et techniques de l’opération. 
 

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

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

VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, tels qu’annexés à l’arrêté 
préfectoral n° 2017/1076 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des statuts de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392957&dateTexte=&categorieLien=cid


Communauté de communes conformément aux dispositions de l’article 76-II de la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et portant modification des 
statuts ; 

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

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

VU la délibération du conseil communautaire du 25 novembre 2021 portant ajustement du plan 
pluriannuel d’investissement voirie 2021-2026 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour la sécurisation des trafics routiers et des cheminements de proximité 
du fait de l’augmentation de la circulation générée par les opérations d’urbanisme de construction de 
logements et d’activités économiques qui se sont développées dans les quartiers sur les dernières 
années, de réaliser des travaux de sécurisation et de réaménagement de l’avenue Larnère et de l’avenue 
de la Mole à Soorts-Hossegor ; 
 
CONSIDÉRANT que l’opération d’aménagement global ne comprend que des travaux relevant de la 
compétence de la Communauté de communes ; 
CONSIDÉRANT que la commune de Soorts-Hossegor souhaite réaliser cette opération sous maîtrise 
d’ouvrage communale ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales prévoit la 
possibilité pour la Communauté de communes de confier, par convention conclue avec les collectivités 
territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements 
ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements 
ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public ; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs qu’en application de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, tout ou partie 
de la taxe d’aménagement perçue par la commune peut être reversée à l'établissement public de 
coopération intercommunale dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics 
relevant, sur le territoire de cette commune, de ses compétences, dans les conditions prévues par 
délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale ; 
 

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

 

APPROUVE l’opération de sécurisation des avenues de la Mole et de Larnère sous maîtrise d’ouvrage 
communale, 

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

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



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

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
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9- Convention entre la communauté de communes de MACS et la commune de Soorts-

Hossegor pour la mise à disposition d’un ordinateur et d’un écran numérique 

Christophe VIGNAUD : 

Le point est un point très simple, il s’agit d’une convention que toutes les communes membres de la 

communauté de communes vont passer. MACS doit renouveler l’écran qui est installé dans la salle du 

conseil ainsi que l'ordinateur. C’est une mise à disposition à titre gratuit, nous devons approuver la 

proposition de la communauté de communes. 

Lionel BARBERIS : 

Celui qui est installé, sera conservé ? Il est vrai que nous sommes loin. 

Christophe VIGNAUD : 

C'est une proposition que nous avons faite. Nous aimerions pouvoir conserver les 2 installations, en 

effet, lorsque la salle n’est pas en configuration du conseil, nous avons 2 salles scindées, et nous 

pourrions organiser des réunions en distanciel plus aisément. 

Nous allons donc procéder au vote,  

Est-ce que vous êtes pour ? Unanimité, Je vous remercie. 
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Séance du 10 décembre 2021 
 

Délibération n° 211105-09 : Convention entre la Communauté des Communes Maremne 
Adour Côte-Sud et la Commune de SOORTS-HOSSEGOR pour la mise à disposition d’un 
ordinateur et d’un écran numérique 

 

L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-10, L. 5211-4-3 et L. 
5214-16 ; 

 

VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, tels qu'annexés à l'arrêté 
préfectoral n o 2017/1076 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des statuts de la 
Communauté de communes conformément aux dispositions de l'article 76-11 de la toi n o 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et portant modification des 
statuts ; 
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VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 2 
mai 2017, 6 décembre 2018, 26 novembre 2020 et 25 mars 2021 portant définition et modifications 
de l'intérêt communautaire pour les compétences de MACS qui y sont soumises ; 

 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 avril 2014 approuvant la mise à disposition 
des élu(e)s d'une tablette afin de dématérialiser les documents nécessaires aux diverses instances 
communales ; 

 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 23 septembre 2021 portant modification de 
la délégation d'attributions de l'assemblée communautaire au président ; 

 

VU la décision du président en date du 3 novembre 2021 portant approbation de la convention type 
de mise à disposition d'un écran numérique et d'un ordinateur portable associé, 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes travaille depuis 2014 à la dématérialisation des 
instances communautaires et des instances municipales ; 

 

CONSIDÉRANT que la Communauté de communes met à disposition des communes des tableaux 
numériques interactifs et des ordinateurs portables afin de faciliter cette dématérialisation et la 
projection de documents au cours des conseils municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en œuvre une convention liant MACS et chaque commune, dans 
l'optique du renouvellement des ordinateurs portables mis à disposition dans ces salles et afin de 
procéder à la régularisation du dispositif déployé en 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT que le code général des collectivités territoriales, en son article L. 5211-4-3, prévoit la 
possibilité pour l'établissement public de coopération intercommunale, de se doter de biens qu'il 
partage avec ses communes membres, afin de permettre une mise en commun de moyens ; 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté des Communes 
Maremne Adour Côte Sud pour la mise à disposition et la maintenance à titre gratuit d’un ordinateur 
et d’un écran numérique. 
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté des Communes Maremne 
Adour Côte Sud pour la mise à disposition et la maintenance à titre gratuit d’un ordinateur et d’un 
écran numérique pour une durée de cinq ans. 
 
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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Fait et délibéré les jours mois et an que dessus, 
Au registre suivent les signatures, 

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AFFAIRES GENERALES 
 

10- Choix de la procédure pour la gestion du complexe Golfique 

 
Christophe VIGNAUD : 

La délibération suivante, délibération 10, il s’agit du choix de la procédure pour la gestion du complexe 

golfique. Nous avons une convention qui prend fin le 31 décembre 2022 avec l'association qui gère le 

club de golf actuellement. 

A compter de cette date et depuis la loi 2017 nous sommes dans l'obligation de faire une mise en 

concurrence. Nous avons constitué une commission en charge d'étudier les différentes procédures. 

Cette commission nous conseille de privilégier la procédure de DSP, délégation de service public pour 

le futur exploitant. Ce choix nous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur ce qui sera entrepris tant 

sur les investissements, sur la gestion des adhérents ou concernant l'école de golf qui est primordiale 

en ce qu’il nous concerne. Mais également sur la restauration et la compétition. 

De plus, les explications qui sont en votre possession, que vous avez reçu dans les notes de synthèse 

jointes à l’ordre du jour sont très complètes. Fort de cela, je vais donc suivre les recommandations de 

cette commission ad hoc qui avait été mise en place, et choisir la mise en en concurrence via une DSP, 

cela va se faire dès le début de l'année prochaine par les voies officielles comme on le fait d'habitude 

avec le service juridique pour que nous ayons les dossiers des candidats durant le premier trimestre. 

Afin que nous puissions faire un choix avant la saison et une prise de possession des lieux fin décembre 

2022 comme cela est prévu actuellement. Cela nous laisse donc le temps tranquillement d'avancer sur 

le sujet qui est très important pour notre commune. Sachant que nous avons un golf qui est en plein 

centre-ville, qui a une histoire et qui est un des un des piliers majeurs de notre ville.  

Avez-vous des questions complémentaires sur ce sujet ? 

Très bien, donc nous allons passer au vote pour que vous m’autorisiez à passer la procédure de 

délégation de service public pour la nouvelle attribution du golf. 

Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour ? 

Henri ARBEILLE : 

En tant qu’adhérent au club, je vous informe que je ne prendrai pas part au vote. 

Christophe VIGNAUD : 

Effectivement donc, 2 personnes ne prendront pas part au vote étant donné qu’ils sont adhérents, il 

s’agit d’Henri ARBEILLE et Baudouin MERLET. 
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Séance du 10 décembre 2021 
 

Délibération n° 211210-10 : Délégation de Service Public - Complexe du golf 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, 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 : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
La Commune de Soorts-Hossegor dispose d’un beau complexe golfique situé dans le centre de la 
Commune. 
 
Jusqu’à présent, les équipements golfiques municipaux ont donné lieu à la délivrance d’autorisations 
d’occupations domaniales ; la dernière conclue avec l’association du Golf Club d’Hossegor se termine 
le 31 décembre 2022. 
 
La Commune pourrait entendre rester sur ce modèle. Dans cette hypothèse, la Commune, en sa qualité 
de propriétaire des biens (équipements golfiques), se contenterait de mettre ces derniers à disposition 
d’un preneur, pour une durée qu’elle déterminerait, moyennant le versement d’une redevance, sans 
prévoir d’autres obligations à la charge du preneur que celles qui seraient prises dans l’intérêt d’une 
bonne gestion de son domaine public.  
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Mais ce qui pouvait être juridiquement satisfaisant ou pertinent il y a quelques années, ne l’est plus 
nécessairement aujourd’hui. En effet, la mise à disposition au travers d’autorisations d’occupations 
domaniales doit être désormais précédée d’une procédure de sélection préalable présentant toutes 
les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester. Ainsi, rien ne permet de garantir, dans l’hypothèse où la 
Commune resterait sur le modèle de l’autorisation d’occupation domaniale, que les choses 
fonctionnent correctement avec le nouvel occupant du domaine public qui serait choisi après les 
mesures de sélection préalable évoquées supra. 
 
Si bien que l’hypothèse d’une occupation domaniale ne serait aujourd’hui véritablement pertinente 
que si la Commune n’entendait pas maîtriser l’organisation et la gestion de l’activité de golf. Pas plus 
qu’elle n’entendrait maîtriser la rénovation des équipements en place ou la construction de nouveaux 
équipements. L’idée serait en effet la suivante : la Commune met le bien à disposition d’une société 
ou d’une association (c’est-à-dire d’un partenaire privé) pour une période donnée, la société ou 
l’association y fait pour l’essentiel ce qu’elle veut, qu’il s’agisse du type de services proposés 
(enseignements, compétitions…), des tarifs, de la nature exacte et du programme des investissements 
intervenant dans le seul souci de conserver les biens, des horaires d’ouverture. 
Les contraintes imposées différeraient assez peu des contraintes que supporte une entreprise privée 
dans des conditions d’exploitation ordinaires. Il serait pour l’essentiel question d’obligations 
d’entretien. 
 
Si la Commune entend donc avoir la maîtrise sur la façon dont est organisée et gérée l’activité de golf 
(types d’activités, qualité, tarification…), il importe qu’elle décide de la définition de missions de 
services publics et de la mise en place d’un cadre juridiquement adapté à ce type d’activités. 
La création et la définition de missions de services publics permettront en effet à la Commune de fixer 
un certain nombre d’obligations en termes, notamment et par exemple : de travaux d’amélioration ou 
de maintenance, d’entretien, de tarifs pratiqués, de services à assurer, d’accueil à satisfaire ; et surtout 
de s’assurer de ce que ces prescriptions seront correctement respectées et assurées. 
 
La convention portant autorisation d’occupation du domaine public conclue par la Commune avec 
l’association du Golf Club d’Hossegor le 12 décembre 2013 se termine le 31 décembre 2022. A raison 
de ce qui vient d’être explicité, la Commune décide de passer de l’hypothèse d’une occupation 
domaniale intéressant les équipements golfiques à la définition de missions de services publics. Elle 
s’interroge donc sur le mode de gestion à retenir, envisageant, parallèlement, de mettre en place une 
gestion externalisée du golf et de passer, à cette fin, une convention de Délégation de service Public 
définie à l’article L. 1121-3 du Code de la Commande Publique. 
 
Or, l’article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce que les assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales doivent se prononcer sur le principe de toute Délégation de 
Service Public local et statuent, pour cela, au vu d’un rapport présentant le document contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. Elles statuent au vu d’un rapport 
(annexé à la présente délibération) qui présente notamment : 
 

I. Les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire 
 
Les missions principales définies dans le rapport sont les suivantes : 
Fonctionnement : 
 
Le délégataire : 

• sera chargé de la gestion du complexe du golf et de son développement afin que soit assuré un 
service de qualité permettant l’exercice de l’activité sportive ; une très bonne qualité d’accueil 
devra être garantie aux fins de pérenniser la fréquentation de l’équipement ; 



• devra développer une activité sportive et éducative, notamment en direction des jeunes. Les 
candidats préciseront, dans un mémoire, leurs projets éducatifs et sportifs ; 

• devra assurer le développement d’une animation sportive, à destination des administrés de la 
Commune et des visiteurs, en particulier pendant la période estivale ; 

• devra assurer un entretien et une mise en valeur du complexe ; 

• devra faire en sorte que le label et la renommée de l’école de golf soient conservés et que les 
équipements du complexe sportif soient réservés aux enfants tous les mercredis, sauf pendant 
les vacances scolaires ; 

• devra faire en sorte que l’image du complexe golfique soit préservée et valorisée, le golf de 
Soorts-Hossegor devant demeurer l’un des golfs de références des Landes Côte Sud ; 

• devra faire en sorte le golf devienne un atout touristique pour la Ville de Soorts-Hossegor, en 
particulier grâce à l’organisation de compétitions d’envergure nationales ou de stages. Il devra 
mettre en place une organisation permettant d’accueillir les touristes du mieux possible 
pendant la saison estivale ; 

• devra fournir également un service de restauration ouvert à tous, à l’année et qui proposera des 
repas le midi et le soir. Une promotion de ce restaurant devra être mise en place afin de lui 
enlever son caractère « privé » et inaccessible qu’il a aujourd’hui. Le délégataire assurera la 
gestion de tous les lieux de vie (bar, restaurant, vente de produits dérivés, de matériel…) 

 

Investissement. 
 

Le délégataire proposera et mettra en œuvre tous les investissements qu’il jugera nécessaire pour 
améliorer les installations sportives actuellement en place, ainsi que tout ce qui permettra de 
maintenir la fréquentation du complexe. Il en assurera le financement. 

 
Le délégataire s’engage à investir un minimum de 3 000 000 d’euros TTC (comprenant un minimum 
de 1 800 000 d’euros pour la réfection du système d’arrosage) sur la durée totale de la délégation. 
 
Le délégataire aura a minima à sa charge la mise en place d’un nouveau système d’arrosage plus 
économe et écologique. 
 
Au terme de la convention de délégation de service public, et ce pour quelque raison que ce soit, 
l’ensemble des biens de retours, équipements et installations fixes ou non, nécessaires à 
l’exploitation du complexe qui ont été acquis au cours de la délégation de service public et amortis, 
ayant fait ou non l’objet de travaux de rénovation ou modification feront retour à la commune de 
Soorts-Hossegor. 

 
II. L’étude des différents modes de gestion possibles 

 
1. La gestion directe ou « publique » du service public 
 
Au-delà de la régie directe, on distingue classiquement deux types de régies : soit la régie dotée de la 
seule autonomie financière, soit la régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale. 
 
La régie simple ou régie directe 
 
La gestion du service public est assurée par la Collectivité elle-même, avec ses propres moyens. Le 
service n’a ni autonomie financière, ni organe de gestion, ni personnalité juridique propre. 



 
La régie dotée de la seule autonomie financière 

 
La gestion du service public continue d’être assurée par la Collectivité elle-même, qui continue de 
disposer d’un contrôle total des décisions stratégiques et financières. Le maire est le représentant 
légal de la régie et il en est l'ordonnateur. La régie est administrée par un conseil d’exploitation et 
un directeur qui disposent de compétences limitées ou encadrées. L’ensemble des opérations 
financières sont traduites dans un budget spécial, annexé au budget communal. 
 
La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 
 
La régie dite personnalisée, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est créée 
par délibération du conseil municipal, qui arrête les statuts et fixe le montant de la dotation initiale 
de la régie. Elle est administrée par un conseil d’administration et son président et par un directeur. 
Les membres du conseil d’administration sont désignés par le conseil municipal sur proposition du 
maire. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement 
de la régie. Il vote le budget. 

 
Les implications de ce mode de gestion direct : 
 
L’exploitation du service public est directement prise en charge par la Collectivité publique grâce à 
son personnel, avec ses biens et son budget. La Collectivité organise elle-même toutes les conditions 
de fonctionnement du service (choix des moyens matériels et humains, hiérarchisation des 
interventions, politique de commercialisation, déploiement des activités…). Pour le dire autrement, 
elle garde une maîtrise complète de l’organisation et du fonctionnement du service public. Mais elle 
a donc, dans le même temps, une responsabilité directe dans l’exécution de ce dernier. Elle n’a pas 
besoin de mener une procédure de mise en concurrence pour choisir un gestionnaire. 
 
Le recours à la régie conduit à ce que la Commune prenne en charge les travaux de construction, 
d’aménagement et d’entretien nécessaires, ainsi que la gestion des activités de service public du 
golf. 
 
Cela implique la création d’une régie dotée de l’autonomie financière ou d’une régie dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière. 
 
En matière de travaux de construction et d’aménagement, la Commune assure la maîtrise d’ouvrage 
des travaux, le cas échéant après avoir passé les marchés publics de travaux nécessaires.  
 
Les investissements nécessaires sont assumés en totalité par la collectivité, ce qui peut représenter 
la mobilisation immédiate d’importante ressources financières, en particulier pour la mise en place 
d’un nouveau système d’arrosage. 
 
En matière de gestion de l’activité de golf, la Commune peut être amenée à devoir reprendre le 
personnel actuellement affecté au golf, en application des dispositions du Code du travail. Surtout, 
elle sera amenée à assurer la gestion quotidienne de l’équipement golfique, ce qui implique un 
personnel communal qualifié pour la gestion d’un équipement touristique et d’importantes charges 
de personnel. 
 
L’ensemble des produits d’exploitation (redevances perçues des usagers…) sont perçus par la 
Commune. Toutes les charges d’exploitation, ce compris les charges de maintenance et d’entretien 
sont assumées par la Collectivité.  
 



Le risque financier est ainsi totalement supporté par la Collectivité. 
 
2. La gestion déléguée du service public 
 
Présentation générale 
 
Il s’agit ici, pour la Commune, de confier à un tiers, en principe une personne morale de droit privé, 
l’exécution du service public. Le tiers est alors chargé de l’exécution du service dont la Collectivité 
conserve la maîtrise. Les relations entre la Commune et le tiers et les conditions d’organisation et 
de fonctionnement du service public sont encadrées par le biais d’une convention. 
 
Si ce cadre-là n’est pas véritablement adapté à la question de la gestion du golf, l’on rappellera 
qu’une commune peut envisager de confier à un tiers l’exécution d’activités (prestations de service) 
par le biais d’un marché public de services. Mais le prestataire extérieur sera dans cette hypothèse 
directement rémunéré par la collectivité, qui conservera ainsi l’intégralité du risque d’exploitation.  
 
De la même façon que l’on rappellera qu’une collectivité peut entendre passer un marché de 
partenariat qui a alors pour objet de confier à un opérateur tiers une mission globale (construction, 
transformation, rénovation d’ouvrages et d’équipements, financement, conception, aménagement, 
entretien, gestion d’une mission de service public…). Ce dispositif n’est pas adapté à la gestion du 
golf, dans la mesure, notamment, où les équipements sont d’ores et déjà existants. 
 
Plus classiquement, la gestion déléguée d’une mission de service public se fait au travers d’une 
délégation de service public, qui est aujourd’hui une concession de services, au sens du Code de la 
Commande Publique, ayant pour objet un service public. 
 
Classiquement, on distingue trois types de délégations de service public : 
 
La concession, par laquelle la collectivité charge son cocontractant de réaliser les travaux de premier 
établissement et d’exploiter à ses frais le service, en contrepartie de la perception de redevances 
sur les usagers. Au cas présent, les infrastructures sont d’ores et déjà existantes.  
 
L’affermage, qui se distingue de la concession en ce que les ouvrages sont remis par la commune 
au délégataire, qui est alors chargé de leur maintenance et le cas échéant de leur modernisation. Le 
délégataire, ici aussi, est rémunéré par les usagers, il reverse en principe une redevance à la 
collectivité destinée à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. Le risque 
repose, ici aussi, sur le délégataire.  
 
La régie intéressée, enfin, dans laquelle la collectivité confie à un tiers l’exploitation du service, lui 
remet les équipements et matériels nécessaires. Le tiers est rémunéré par la collectivité par une 
rétribution composée d’une partie fixe et d’un intéressement aux résultats. La commune ne 
souhaite pas intervenir et investir dans la future gestion golf, ce système de gestion ne convient 
donc pas. 
 
III. La préconisation de la Délégation de Service Public qui permet en premier lieu, de mettre à la 

charge du délégataire les dépenses d’investissement et de gestion du complexe golfique. Ce mode 
de gestion n’a donc pas d’impact sur la capacité d’emprunt de la commune qui pourra continuer 
à mener d’autres projets. Par ailleurs, le risque économique est transféré vers le délégataire. 

 
En deuxième lieu, la gestion du complexe golfique nécessite un personnel qualifié et formé pour la 
gestion d’un équipement sportif et touristique bien particulier. (Directeur, personnel d’accueil, 
secrétaires, vendeurs, greenkeeper, jardiniers, mécaniciens, fontainier, caddy master, enseignants…) 



Le bon fonctionnement d’un golf tenant d’abord aux compétences de ses salariés. Or, non seulement 
la Commune ne dispose pas des compétences en interne, mais qui plus est n’entend pas les acquérir. 
La gestion externalisée de l’activité de service public retire ainsi à la Commune l’importante 
problématique de la gestion des ressources humaines. Les dépenses de fonctionnement de la 
collectivité ne sont pas modifiées à la hausse, lui permettant de mieux gérer le personnel en place et 
les futures embauches pour répondre aux objectifs qu’elle s’est fixée. 

 
En troisième lieu, la Commune n’a jamais géré directement l’équipement, qui était mis à la disposition 
de l’Association Golf Club d’Hossegor. La délégation de service public permettra donc de bénéficier 
de l’expertise et de l’expérience et de la technicité d’un prestataire privé, quelle que soit la nature de 
ce dernier (société, association…) qui saura gérer les équipements, l’entretien des terrains, les 
réservations, les opérations de maintenance, la communication, les activités d’enseignement, la mise 
en place de compétitions...etc. 

 
Etant précisé que dans cette hypothèse la Commune conserve la maîtrise de l’organisation et du 
fonctionnement du service public, fixant les obligations contractuelles que le prestataire devra 
assurer et contrôlant la bonne exécution de ces dernières. 

 
Au regard de ces avantages et des considérations rappelées dans le rapport de présentation joint en 
annexe, concernant chacun des autres montages contractuels envisageables, il est proposé de 
recourir à une gestion sous forme de délégation de service public pour l’exploitation du complexe de 
golf. 
 
Une commission de Délégation de Service Public a été créée par délibération en date du 1er 
septembre 2020 conformément à l’article L 1411-5 du CGCT. 
 
VU les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
VU le code de la commande publique 
VU l’exposé de Monsieur le Maire ci-dessus, 
VU l’avis favorable du comité technique en date du 7 septembre 2021, consulté quand bien même 
son avis n’est pas légalement requis en l’état de la jurisprudence, 
VU le rapport annexé à la présente délibération, 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 25 voix pour ; ne prennent pas part au vote Henri ARBEILLE et Baudouin MERLET, membres 
de l’association Hossegor Golf Club, 

Le Conseil Municipal, 
 
DÉCIDE de la définition de missions de services publics et de la mise en place d’un cadre 
juridiquement adapté à ce type d’activité pour la gestion du complexe golfique. 
 
DÉCIDE le lancement d’une Délégation de Service Public pour la gestion du complexe golfique de 
Soorts-Hossegor pour une durée de 10 ans, conformément au rapport présentant les caractéristiques 
des prestations qui devront être assurées par le futur délégataire. 
 
APPROUVE le rapport de présentation annexé à la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir les formalités nécessaires à la 
sélection du délégataire, notamment l’appel des candidatures et des offres et leur analyse par la 
commission de Délégation de Service Public, leur négociation ainsi que la préparation du choix du 
délégataire à soumettre ultérieurement au conseil municipal, ainsi qu’à signer tout acte concourant 
à la mise en œuvre 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 
 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
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11- Convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral sur le 

Site de la Côte Sauvage 

 

Christophe VIGNAUD : 

Très bien, point N° 11, il s’agit de la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du 

conservatoire du littoral sur le site de la Côte Sauvage ? Cette convention est arrivée à échéance et 

nous voulons juste la renouveler avec les engagements qui sont les nôtres au regard de l’entretien des 

dunes. Le Conservatoire est propriétaire de ces espaces mais délègue la gestion et l'entretien à la 

commune. C'est ce que nous devons renouveler et je vous demande donc de m'autoriser à signer ce 

renouvellement de convention. 

Avez-vous des questions ? Très bien, nous passons au vote. 

Unanimité. Merci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 10 décembre2021 
 
 

Délibération n° 211210-11 : Convention de gestion du domaine terrestre et maritime du 
Conservatoire du littoral sur le site de la Côte Sauvage. 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
Depuis 1985, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres a confié à la Commune de 

Soorts-Hossegor la gestion d’une partie du cordon dunaire qu’il a acquis. Ce site est un espace très 

sensible et vulnérable aux actions du vent et de la mer mais aussi à celle de l’Homme.  

D’un commun accord avec la Commune, il a donc été clôturé pour éviter la dégradation de la dune en 

privilégiant l’implantation et le développement d’espèces végétales endémiques qui encouragent la 

fixation de la dune. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Les termes de la convention définissent les stratégies du plan de gestion à savoir les actions de 

protection et d’entretien des sites pour préserver les fonctionnalités écologiques, ainsi qu’une 

biodiversité remarquable. Par ailleurs, leur valorisation passe par un travail de pédagogie et d’accueil 

limité et encadré du public.  

Vu les articles L. 322-1 et suivants du code de l’environnement et les articles règlementaires 
correspondants, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Conservatoire du littoral en date du 15 juin 2021 
approuvant la convention de gestion type, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu la consultation du conseil de rivages Centre et Sud Atlantique en date du 9 décembre 2021 
conformément à l’article R. 322-36 du code de l’environnement, 

 
Considérant la nécessité de contractualiser les relations de la Commune avec le Conservatoire de 

l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres pour une durée de 9 ans, 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit projet de convention, ainsi que tout 
document ou acte se rapportant à l’exécution de la présente. 

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

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

12- Modification de la mise en œuvre et des modalités du RIFSEEP 

Christophe VIGNAUD : 

Point N° 12, concernant les ressources humaines et les modalités du RIFSEEP, je vais donc laisser la 

parole à Baudouin MERLET. 

 Baudouin MERLET : 

Merci Monsieur le Maire, le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel), ce sont 2 parties cumulées du régime indemnitaire 

qui comprennent l'IFSE Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le CIA 

(complément d’indemnité annuelle). Tout cela a été instauré dans le but de rationaliser la diversité des 

primes accordées où accordables aux agents de la fonction publique toutes catégories confondues. 

Cette modification n'est pas récente mais elle n'a pas toujours été appliquée.  

Là encore il s'agit sur le plan de la gestion des ressources humaines de notre municipalité de s'en 

remettre au contenu de cette réglementation et donc d'appliquer tout simplement ce qu'elle 

préconise eu égard au régime indemnitaire. 

En clair et de manière la plus synthétique possible il s'agirait donc pour nous d'attribuer une prime 

indemnité de fonction, sujétions et expertise, je reprends le terme du sigle et ceci sur la base de choix 

individuels arrêtés par l’employeur, donc par nous-mêmes. Ceci devra être défini en respectant les 

conditions d'attribution fixées, dont les 6 mois de CDD minimum et puis la qualification et la 

valorisation de la fonction occupée  

Je ne vais pas aller plus loin dans le détail, il me semble qu’au niveau administratif tout le monde est 

informé. Il s’agit simplement de délibérer sur ce point. 

Christophe VIGNAUD : 

Avez-vous des questions ? Très bien, nous passons au vote. 

Unanimité. Merci  
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Délibération n° 211210-12 : Modification de la mise en œuvre du RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération OJ-n°8 du 29 mai 2015, portant sur l’actualisation du régime indemnitaire, 
VU la délibération OJ-n°2 du 13 janvier 2017, portant sur la mise en œuvre du RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel), 
VU la délibération OJ-n°2 de 8 novembre 2019, portant sur la modification partielle de la mise en œuvre 
du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel), 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
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CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer une rémunération équitable et adaptée aux sujétions de 
l’ensemble des agents éligibles au RIFSEEP, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable unanime du Comité Technique qui s’est réuni le 23 novembre 2021, 
 

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

 
DÉCIDE de modifier la délibération n°2 du 13 janvier 2017 comme suit : 
 

I. Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
 
Article 2. : Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. : 
Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. sont les agents éligibles au RIFSEEP : 
 

- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet, et à temps partiel, 

justifiant : 

- d’un contrat d’une durée minimale d’au moins six mois d’ancienneté consécutifs dans la 

collectivité. 

 

III.   Dispositions transitoires et finales 
 

Article 1. : Cumul : 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) remplace le régime indemnitaire applicable 

aux cadres d’emplois listés ci-dessous (décret n° 2020-182 du 27 février 2020) : 

-Les ingénieurs, 

-Les techniciens, 

-Les agents de maîtrise, 

-Les puéricultrices, 

-Les auxiliaires de puériculture, 

-Les éducateurs de jeunes enfants. 

 
PRÉCISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 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. 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 

Christophe VIGNAUD 
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13- Tableau des Effectifs 

 

Christophe VIGNAUD : 

Point N°13. Il s’agit de voter pour 3 postes. Postes ouverts en tant que contractuels que nous avons 

choisi de titulariser. En détail, ce sont les titularisations : 

- du responsable de la surveillance des plages,  

- de la directrice adjointe de la crèche, 

- et d’un agent de la crèche.  

Pour information ces 3 postes, il n’y a pas d’augmentation au niveau des effectifs, et pas non plus sur 

le budget.  

Lionel BARBERIS : 

Juste une question, les agents qui vont être titularisés sur ces postes ont des concours pour être 

nommés sur ces postes ? 

Christophe VIGNAUD : 

Oui tout à fait !  

Passons au vote, qui est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ? 

UNANIMITE 

Merci 
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Délibération n°211210-13 : Tableau des effectifs 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration à Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
ADOPTE le tableau des emplois suivant au 15 décembre 2021 : 
TC : temps complet 
TNC : temps non complet 
 
 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR AU 10/12/2021 

FILIERE CATEGORIE GRADE 
NOMBRE 
D'AGENT 

TEMPS 
DE 
TRAVAIL 

VACANT GENRE 

Administrative 

A 

DGS  1 TC 0 1 Homme 

Attaché  1 TC 1   

Attaché Principal 1   0 1 Femme 

Attaché hors classe 1 TC 0 1 Femme 

B 

Rédacteur 1 TC 0 1 Homme 

Rédacteur Principal 2ème classe 0   0   

Rédacteur Principal 1ère classe 4 TC 1 3 Femmes 

C 

Adjoint Administratif 14 TC 3 9 Femmes et 2 Hommes  

Adjoint Administratif Principal 
2ème classe 

4 TC 0 4 Femmes 

Adjoint Administratif Principal 
1ère classe 

4 1 TNC 0 4 Femmes 

SOUS TOTAL ADMINISTRATIF 31   5 

A : 2 Femmes et 1 
Hommes 

B : 3 Femmes et 1 
Homme 

C : 17 Femmes et 2 
Hommes 

Technique 

A 

Ingénieur  0   0   

Ingénieur Principal 2 TC 1 1 Homme 

Ingénieur hors classe 1 TC 0 1 Homme 

B 
Technicien Principal de 1ère 
classe 

1 TC 0 1 Homme 

C 

Adjoint Technique 12 TC 0 2 Femmes et 10 Hommes 

Adjoint Technique principal de 
2ème classe 

4 TC 1 1 Femme et 2 Hommes  

Adjoint Technique principal de 
1ère classe 

19 TC 4 1 Femme et 14 Hommes 

Agent de Maitrise 0   0   

Agent de Maitrise Principal 10 TC 0 1 Femme et 9 Hommes 

SOUS TOTAL TECHNIQUE 49   6 

A : 0 Femme et 2 
Hommes 

B : 0 Femme et 1 Homme 

C : 5 Femmes et 35 
Hommes 



Médico-Sociale 

A 
Educatrice jeunes enfants 1 TC 0 1 Femme 

Puéricultrice hors classe 2 TC 1 1 Femme 

C 

Agent Social 5 1 TNC 0 4 Femmes et 1 Homme 

Agent Social Principal 2ème 
classe 

2 TC 0 1 Femme et 1 Homme 

Auxiliaire Puériculture Principal 
1ère classe 

5 TC 0 5 Femmes 

Auxiliaire Puériculture Principal 
2ème classe 

2 TC 1 1 Femme 

ATSEM Principal de 1ère classe 2 TC 0 2 Femmes 

SOUS TOTAL SOCIAL 19   2 

A : 2 Femmes et 0 
Homme 

B : 0 Femme et 0 Homme 

C : 13 Femmes et 2 
Hommes 

Animation C Adjoint d'Animation 2 TC 1 1 Homme 

SOUS TOTAL ANIMATION 2   1 

A : 0 Femme et 0 Homme 

B : 0 Femme et 0 Homme 

C :  0 Femme et 1 Homme 

Police Municipale C 
Brigadier-Chef Principal 5 TC 0 1 Femme et 4 Hommes 

Brigadier - Gardien 1 TC 1   

SOUS TOTAL POLICE MUNICIPALE 6   1 

A : 0 Femme et 0 Homme 

B : 0 Femme et 0 Homme 

C :  1 Femme et 4 
Hommes 

Sportive B 

Educateur des Activités 
Physiques et Sportives principal 
de 1ère classe 

1 TC 0 0 Femme et 1 Homme 

Educateur des Activités 
Physiques et Sportives  

0 TC 0 0 Femme et 0 Homme 

SOUS TOTAL SPORTIVE 1 

 

0 

A : 0 Femme et 0 Homme 

B : 0 Femme et 0 Homme 

C : 0 Femme et 0 Homme 

TOTAL DES EFFECTIFS 

NOMBRE 
D'AGENT 

  
108 

 
VACANT  

 
15 

Cat A :   4 Femmes           
et           3 Hommes  
 

Cat B : 3   Femmes         
et         3 Hommes 

Cat C : 36 Femmes        
et         44 Hommes 

 
DÉCIDE d’ouvrir un poste  

• 1 poste au grade d’Educateur de jeunes enfants à temps complet à compter du 01/01/2022 

• 1 poste au grade d’Agent social à temps complet à compter du 03/01/2022 

• 1 poste au grade d’Educateur des Activités Physiques et Sportives principal de 1ère classe ou à 
défaut de titulaire, 1 poste au grade d’Educateur des Activités Physiques et Sportives principal 
de 1ère classe sous contrat pris en application de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, à compter du 01/01/2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038922720&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038922720&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038922720&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20200810


 
PRÉCISE que la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la 
réglementation en vigueur pour chaque emploi concerné. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants à la rémunération de ces agents seront inscrits dans le budget 
primitif du budget principal chapitre 012 de l’exercice 2022. 
 
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. 
 
 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 
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14- Mise en place des 1607 heures à compter du 1er janvier 2022 

Christophe VIGNAUD : 

Mise en place des 1607 heures à compter du 1er janvier 2022 et je laisse la parole à Baudouin MERLET. 

Baudouin MERLET : 

Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant tout simplement que l'application de ces 1607 heures 

par les collectivités locales avait comme date butoir le 1er janvier 2022.  Celle-ci relève exclusivement 

d'une décision à l'échelle nationale donc la question pour chaque commune n'est pas de tergiverser 

sur ce point mais de trouver au sein de sa propre organisation, la meilleure solution possible et pour 

les agents et pour le bon fonctionnement de notre collectivité. Dans cette optique, nous avons 

rencontré les agents des services administratifs et techniques et tout ceci a été exposé dans un comité 

technique qui a eu lieu le 23 novembre dernier. A son issue, nous sommes ensemble quand je dis 

ensemble c’est avec les syndicats et les représentants du personnel parvenus à un accord dont je ne 

vous épargnerai les détails techniques d'autant plus qu'il s'agit d'une question exclusivement 

d'organisation interne. 

Christophe VIGNAUD : 

Je souhaiterais rajouter 2 petites choses. Ces discussions ont été très constructives comme l'a dit 

Baudouin avec les représentants du personnel, nous nous sommes fait accompagner par le CDG car il 

nous semblait que c'était quelque chose d'important, même chose pour l’EPHAD parce cela concerne 

tous les agents communaux. Nous sommes arrivés à trouver un consensus qui est valable pour tout le 

monde et aujourd'hui nous pouvons nous féliciter surtout de la négociation et surtout de la discussion 

que nous avons eu avec l'ensemble des représentants du personnel des 2 entités. 

Avez-vous des questions ? 

Lionel BARBERIS : 

Ce n’est pas une question, simplement j’aimerais aller dans le sens de ce que vous dites là. Le 

fondement de la loi est de faire travailler tout le monde 35 h dans toutes les collectivités de France. 

Dans les collectivités, il n’y avait pas tout à fait ce fonctionnement là et aujourd'hui nous y arrivons 

c'est la rigueur normale et je pense que les citoyens sont en droit d'avoir ça en termes d'organisation. 

Mais vraiment, je tenais à souligner la qualité du dialogue qu'il a eu avec les agents, le centre de gestion 

et les élus, c'était vraiment très positif et le but était d’entériner tout ça. Les agents ont une 

organisation qui va évoluer mais la manière dont le centre de gestion a fait cet accompagnement était 

très bien. 

Christophe VIGNAUD : 

Exactement, la personne chargée de cet accompagnement au CDG a joué un rôle très important dans 

la mise en place de ce dispositif, puisqu’il a expliqué les choses très clairement avec un réel dialogue.  

Nous allons passer au vote  

Donc qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? UNANIMITE 

Je vous remercie.  
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Délibération n°211210-14 : Délibération relative à l’organisation du temps de travail et fixant les 
cycles de travail (1607 heures) 

 
L'an deux mille vingt et un et le dix décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le trois décembre deux mille vingt et un, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Votants : 27 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudouin MERLET, Véronique CAZAVANT, Caroline 
CHABRES-DUC, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, Elsa 
BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, 
Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC a 
donné procuration à Christophe VIGNAUD, Patrice BIANCONE a donné procuration à Edouard DUPOUY, 
Myriam LANGLOIS a donné procuration à Sandrine BOMPAS et Jean BELLOCQ a donné procuration à 
Maëlle DUBOSC-PAYSAN 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 

article 7-1 ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son 

article 47 ;  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’État ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

Vu l’avis favorable unanime du Comité Technique en date du 23 novembre 2021 ; 

Considérant ce qui suit : 

Rappel du contexte 

Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la moderni-

sation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine et la durée 

annuelle est de 1607 heures. Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de 

l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail 

mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette 

possibilité. 

En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus 

favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607 heures 

annuelles de travail.  

En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des 

règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est 

« de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail 

de leurs agents ».  

Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée 

légale de temps de travail en deçà des 1607 heures doivent être supprimés. 

Rappel du cadre légal et réglementaire : 

Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la défini-

tion, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités terri-

toriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le 

décret du 25 août 2000 » relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique de l’État, par délibération après avis du Comité Technique. 

Par conséquence, pour un agent à temps complet :  

- la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ;  



- la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non-

comprises. 

La durée annuelle légale soit 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) est calculée de la manière 

suivante pour un agent travaillant à temps complet :  

 

Nombre de jours de l’année  365 jours 

Nombre de jours non travaillés : 
- Repos hebdomadaire : 
- Congés annuels : 
- Jours fériés : 
- Total  

 
104 jours (52x2) 
25 jours (5x5) 
8 jours (forfait) 

137 jours ainsi décomptés 
Nombre de jours travaillés 

 

(365 jours -137 jours) = 228 jours travaillés 

Calcul de la durée annuelle  

2 méthodes :  
soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi légalement à 

1600 heures 

 
ou  

 
soit (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h arrondi 

légalement à 1600 heures 

1600 h 
 

1600 h 

 
 

 

 

 

+ Journée de solidarité * 7 h 

TOTAL de la durée annuelle 1607 h 

 

*Pour les agents travaillant à temps non complet, les 7 heures de cette journée sont réduites en 

proportion de leur durée de travail. 

 

Les garanties minimales : 

- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures 

(soit 35 heures hebdomadaires) ;  

- la durée quotidienne de travail d’un agent ne peut excéder 10 heures ; 

- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause 

dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  

- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 



Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres 

à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l’usager.  

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du 

travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont 

accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 

heures. 

Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en propor-

tion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette 

fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la 

loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise le nombre de jours ARTT 

attribués annuellement. 

Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT. 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hau-

teur de leur quotité de travail. 

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

 
DÉCIDE d’adopter la proposition du Maire et les modalités ainsi proposées : 

Article 1 : La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire 

afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les 

conditions rappelées ci-avant.  

Article 2 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux 

cycles de travail suivant : 

Services Administratifs :  

- cycle de travail : 35h50 par semaine ouvrant droit à 5 jours d’ARTT par an  

Ou   36h50 par semaine ouvrant droit à 11 jours d’ARTT par an ; 

Services Techniques :  

- cycle de travail : 35h50 par semaine ouvrant droit à 5 jours d’ARTT par an ; 

Service Police Municipale : 

- cycle de travail : 35h50 par semaine ouvrant droit à 5 jours d’ARTT par an ; 

Service Maison de la Petite Enfance : 

- cycle de travail : 35h50 par semaine ouvrant droit à 5 jours d’ARTT par an ; 

Service Pôle Enfance Jeunesse : 

- cycle de travail avec temps de travail annualisé. 

Article 3 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le 

respect des cycles définis par la présente délibération.  



Article 4 : Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas soumis 

aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés 

annuels des fonctionnaires territoriaux. 

Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :  

- de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;  

- sous la forme de jours isolés ; 

- ou encore sous la forme de demi-journées.  

Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, 

le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps. 

En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au 

terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait 

supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur 

l’année N+1.  

En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 

Article 5 : Un planning à l’année sera remis à l’agent annualisé, qui distinguera les temps travaillés, les 

temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés 

annuels sont reportés de plein droit.  

Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis (mensuellement) afin d’assurer 

un suivi précis des heures.  

Article 6 : La délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les délibérations antérieures relatives 

aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur. 

 

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. 
 

 
 

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

Pour extrait certifié conforme, 
A SOORTS-HOSSEGOR, le 10 décembre 2021, 

 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Christophe VIGNAUD 

http://www.telerecours.fr/


INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

15- Décisions du Maire : 

Christophe VIGNAUD : 

Nous arrivons à la fin du Conseil, nous avons encore quelques points rapides comme la redevance pour 

l'occupation du domaine public et la location d'un chalet pour les fêtes de Noël. 

Comme chaque année nous louons des chalets. Ils sont au nombre de 9 cette année et pour cela nous 
demandons pour l'occupation du domaine public la somme de 600,00€ pour le chalet pendant toute 
la période des fêtes. Ces chalets se sont remboursés sur ces 2 domaines puisque les locations ont payé 
l’achat. 
 
Ensuite, nous avons la redevance d'occupation du domaine public pour l'installation d'une tente pour 

les fêtes de Noël pour le poissonnier des Halles, de façon régulière et constante chaque année le 

poissonnier installe sa tente du côté du parking afin qu'il puisse préparer et vendre ses plateaux de 

fruits de mer et ses huîtres. Nous lui avons donc octroyé une autorisation contre une redevance de 

204€. 

Pour terminer, il s’agit de la défense des intérêts de la ville pour l'affaire Saï-Saï. Il s’agit de la 

construction qui a été faite derrière la Maison Blanche et qui a suscité beaucoup d’émoi de la part de 

beaucoup de personnes. Nous nous étions engagés à faire la lumière par rapport à ça et avoir au moins 

une réponse du tribunal par rapport au permis de construire qui avait été déposé. Nous avons donc 

fait appel à un avocat spécialisé Maître Jérôme FRANCES à Toulouse, spécialiste et reconnu dans ce 

domaine. Il travaille sur ce dossier et ne manquera pas de nous tenir informés à l'issue du rendu du 

tribunal. 

C’est le Tribunal qui tranchera afin que nous puissions savoir si cette construction est conforme ou 

non. C’est tout simplement ce que nous attendons de savoir. Ainsi, il ne pourra plus y avoir de 

suppositions autour de cette affaire-là, pour ce point il s’agissait simplement de vous transmettre 

l'information. 

Henri ARBEILLE : 

Je peux intervenir ?  

Christophe VIGNAUD : 

Oui, nous sommes à l’écoute. 

Henri ARBEILLE : 

Si j'ai bien compris il y a quand même une affaire au tribunal qui est en cours entre la Maison Blanche 

et le collectif de Saint Antoine. Un procès en cours, nous sommes dans l’attente du jugement alors ma 

question est : 

Pourquoi prendre le risque de retirer ce permis comme vous l'avez fait ? Vous dénoncez un permis qui 

avait été accordé par votre prédécesseur. Encore une fois, je le répète, c'est assumer ses politiques, 

promesses de campagne, éclaircissement… je l'entends bien. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque 

majeur de mettre, premièrement l'argent du contribuable et surtout mettre en danger la commune 

parce que même avec un excellent avocat, et nous en avions également un Bordelais. Désormais vous 

travaillez avec cet avocat toulousain, pour votre information, l’avocat Bordelais nous disait le contraire. 

Nous savons sait très bien que le juge et le jugement sera rendu et qu’au-delà de de ce jugement nous 



ne pouvons pas prévoir le verdict. Je pense personnellement que la commune prend un risque énorme 

vis-à-vis du contribuable sur le plan politique. 

J'ai bien entendu que 18 mois sont passés et je pensais que c'était plus apaisé. Malheureusement, je 

vois que nous réveillons à nouveau ce débat, maintenant, je pense qu’il est nécessaire de laisser faire 

la justice, et là, j’ai l’impression, au contraire en insistant que nous sommes en train de prendre part 

et je ne comprends vraiment pas du tout. 

Christophe VIGNAUD : 

Non, non, tout est apaisé bien au contraire. Mais je le répète, plutôt que de supposer telle ou telle 

chose, je souhaite que le tribunal tranche. Qu’il nous apporte des réponses, et à ce moment-là l'affaire 

sera close ! Et en ce qui concerne la Maison Blanche et le collectif Saint Antoine c'est une affaire qui 

ne nous concerne pas, nous ne sommes pas dans cette partie-là !  

Je demande juste de savoir si le permis était conforme ou non. Et nous aurons la réponse, si la réponse 

est dans un sens ou dans un autre on prendra des décisions qui s'imposent. C'est aussi simple que cela. 

16- Questions diverses 

Précision faite, je fais suite à l'appel d'offres pour la concession de la plage blanche alors je pense qu'il 

y a beaucoup de personnes derrière l'écran qui doivent attendre ce résultat avec impatience. 

Il avait été lancé un appel d'offres et le service en charge des concessions a reçu 17 dossiers. Sur les 

conseils de la commission en charge des concessions, nous avons décidé d’ouvrir ce pli ce soir en direct, 

je ne connais pas le contenu de cette enveloppe. Ce n’est pas de la tombola, ni l’euro-million !! Alors, 

le dossier qui a été retenu pour la concession de la plage blanche est « Baraketa », projet porté par 

Mathieu ROURRE et Bastien SALAMAGNOU. Félicitations, c’est la commission de travail qui a fait ce 

choix et j'espère que ce choix sera à la hauteur du besoin de la plage Blanche. Cette concession 

débutera la saison prochaine. 

Avant de conclure cette séance, avez-vous des questions supplémentaires ou des remarques ? 

Très bien, je tiens à vous remercier pour votre participation, j'en profite également pour vous souhaiter 

à tous d'agréables fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, venez nous retrouver sur tous les 

événements et toutes les animations en ville avec les festivités extérieures, le village de Noël, la 

patinoire, les soupes des chefs ce week-end pour les Kiwanis, une action en faveur des enfants 

nécessiteux. 

Et pour finir, faites bien attention à respecter les gestes barrières. Nous nous donnons rendez-vous 

l’année prochaine notamment le 4 février avec un nouveau conseil municipal. 

Je vous souhaite une agréable soirée, merci et à bientôt. 

 


