
  
 

Conseil municipal de la ville de Soorts-Hossegor 
 

Département des Landes (40) 
 
 

Séance 24 septembre 2021 à 19 h 
 

 
Procès-verbal 

 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 24 septembre 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 : 19 
Votants : 26 
 
Présents :  Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés :  Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 

 
Christophe VIGNAUD : Bonsoir et bienvenu à ce Conseil municipal du 24 septembre 2021. 
Bonsoir à ceux qui nous suivent sur internet et au public présent. 
Il est 19h, je vais procéder à l'appel nominal des conseillers. 



Le nombre de conseillers en exercice étant de 27 et le quorum étant atteint, je déclare la séance du 
Conseil municipal du 24 septembre 2021, ouverte. 
 
Quentin Benchetrit étant absent, je propose que l’on désigne Edouard Dupouy comme secrétaire de 
séance. 
 

Ouverture de séance : 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, et espérons que vos vacances, qui sont déjà loin, se sont 
bien passées. 
 
Bonsoir à ceux qui nous suivent sur la page Facebook, et c'est un vrai partage démocratique de pouvoir 
retransmettre en direct ce conseil. 
Nous continuerons à le faire même si, comme vous pouvez le voir on a du public, ce qui est assez 
agréable aujourd'hui. 
C’est un bon présage pour un retour à la normale ou en tout cas, presque. 
 
Les indices COVID le démontrent. 
Ce matin on me disait que la situation était exceptionnellement bonne mais la stabilité n'était pas 
encore là, sur le territoire. La vigilance reste de mise avec la proximité des vacances de la Toussaint et 
l'hiver qui approche. 
 
La Préfecture, comme vous avez pu le constater, a allégé quelques mesures sur l'espace public avec la 
levée du port du masque, tout en maintenant à l'occasion de situations ou d’événements ne 
permettant pas la distanciation sociale, de garder ce masque. 
 
Les taux d'indice de ce matin étaient de 22,3, bien en-dessous du seuil d'alerte qui est de 50. 
Aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons sept personnes qui restent hospitalisées dont une en 
réanimation. 
Concernant la vaccination, notre département compte 81,9 % de personnes ayant reçu au moins une 
dose et 79,9 % ayant reçu 2 doses. 
 
Je vais être assez bref car nous avons eu dernièrement une réunion publique lors de laquelle nous 
avons pu débattre de plein de sujets et répondre à plusieurs questions.  
 
Je voudrais souligner que la saison que l’on annonçait chaotique fut quand même relativement 
maîtrisée, sans accroc important et malgré une météo maussade nous avons à peu près eu la même 
fréquentation. 
Globalement, la saison a été bonne. 
N'oublions pas que la COVID a perturbé les habitudes, les événements, les consommations des 
touristes, et néanmoins, nous avons su en tirer profit. 
 
J'en profite pour remercier l'ensemble des agents des services techniques qui ont pu donner à nos 
estivants une vision de notre ville propre, aux agents de la mairie qui ont répondu présent pendant les 
vacances et bien entendu, à cette police municipale qui nous aide et qui a su être là à tous les moments 
de la saison merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que la saison se passe au mieux. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ordre du jour : 

 
On va donc passer au Conseil de ce soir qui va débuter par l'approbation du procès-verbal de la séance 
du 9 juillet 2021. 
 
Est-ce que vous avez des remarques, des commentaires, des observations ? 
Est-ce que vous approuvez ce procès-verbal ? 
Qui est pour, qui es contre, qui s'abstient ? 26 voix pour, 1 abstention (Henri ARBEILLE) 
 
 

FINANCES 
 

1- Tarif de location des salons du Sporting-Casino. 
 
 
Edouard DUPOUY : Dans le cadre du développement du tourisme d'affaires et des futurs séminaires, 
et afin de se positionner au même niveau de prix que les autres salles proposant le même service, il 
est proposé d'augmenter le tarif de location des salons du Sporting. 
Notamment pour les mariages qui sont organisés du vendredi 14h au dimanche 12h00, de passer le 
tarif de 2000€ à 3000€. 
Le Conseil municipal doit autoriser Monsieur le maire à augmenter le tarif de location des salons pour 
l'organisation de ces mariages. 
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? 
 
Christophe VIGNAUD : On va passer au vote. 
Est-ce que vous m'autorisez à augmenter ce tarif de location ? 
Qui est pour ? 26 voix pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210709-01 : Tarif de location des salons du Sporting-Casino 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du développement du tourisme d’affaire et des futurs 
séminaires et afin de se positionner au même niveau de prix que les autres salles qui offrent le même 
service, il est proposé d’augmenter le tarif de location des salons du Sporting, pour un mariage du 
vendredi 14h00 au dimanche midi, de 2000 € à 3000 €. 
 

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

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
DÉCIDE d’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, une augmentation du tarif de location des salons du 
Sporting pour un mariage du vendredi 14h00 au dimanche midi, de 2000 € à 3000 €. 
 
DÉCIDE d’abroger la délibération en date du 10 juillet 2015 fixant les tarifs de location des salons du 
Casino. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/


 
2- Taxe Foncière sur Les Propriétés Bâties - Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 

constructions nouvelles à usage d’habitation. 
 
 
 

Edouard DUPOUY : Il est proposé de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles. 
Additions de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements. 
Il faut savoir que le législateur nous oblige à avoir une base minimum d’exonération qui est de 40% 
sachant que cette base ne concerne pas les immeubles à usage d'habitation qui sont financés au moyen 
de prêts aidés de l'Etat, prévus aux articles L 301 et 306 du code de la construction et de l'habitation. 
 
Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires ? 
 
Christophe VIGNAUD :  On passe au vote. 
Qui est pour ? 26 voix pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-02 : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties - Limitation de 
l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
En ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation, les constructions nouvelles, reconstructions, 
additions de construction et conversions de bâtiments ruraux en logements sont exonérées de Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement 
(article 1383 du Code Général des Impôts) sauf délibération contraire de la commune et/ou de l’EPCI à 
fiscalité propre sur la part de la TFPB qui leur revient. 
 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 
301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



La réforme de la taxe d’habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) a apporté des modifications 
à ce dispositif d’exonération temporaire. Avant la réforme, l’exonération s’appliquait d’office sur la part 
départementale de TFPB. Pour permettre aux contribuables de continuer à bénéficier de l’exonération 
sur l’ancienne part départementale de TFPB transférée à la Commune, le Législateur a fixé une 
exonération minimum de 40 % sur l’ensemble de la nouvelle part communale de TFPB (ancienne part 
communale + ancienne part départementale). 
 
Ainsi, les Communes qui auraient délibéré pour supprimer cette exonération de TFPB pour la part 
communale avant 2020, doivent délibérer à nouveau. Cette nouvelle délibération devra être adoptée 
avant le 1er octobre 2021 et doit fixer un taux d’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. 
L’absence de délibération avant le 1er octobre 2021 aura pour conséquence de porter l’exonération à 
100 % à partir de 2022 et pour deux années consécutives. 
 
VU l’article 1383 du Code Général des Impôts, 
 

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

 
DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation qui 
ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de 
la construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/


INTERCOMMUNALITÉ 

 
3- Conventions entre la Communauté de communes MACS et la commune pour la répartition du 

produit des forfaits de post-stationnement pour les années 2019 et 2020. 
 
 

Christophe VIGNAUD :  Dans le cadre de la réforme payante sur les voiries mise en œuvre au 1 juillet 
2018, les communes qui réglementent un stationnement payant ont institué le montant du forfait post 
stationnement (le FPS), appliqué en l'absence de paiement ou de dépassement de la durée autorisée. 
 
Le FPS substitue en ce sens à l'amende pénale de 17€. 
 
Pour l'année 2019 la convention n'avait pas été établie avec MACS or, conformément à la loi (article 
R. 2333-120-18 du code général des collectivités territoriales), la commune et MACS doivent signer, 
avant le premier octobre de chaque année, une convention fixant la part des recettes issues des FPS 
reversée à l'établissement. 
 
En fait, cet article nous permet de régulariser les recettes des PV et les frais qui sont assujettis à ces PV 
et inhérents au travail de nos ASVP. 
On fait la balance des 2, recettes / dépenses et on voit ce que l'on doit verser ou non à la communauté 
de communes. 
 
Pour information, on doit voter cette partie-là qui n'avait pas été faite l'année dernière. 
En 2019, les coûts de mise en œuvre s'élevaient à 30 369,23€ (coût fixe de nos agents), et les recettes 
liées aux PV n'étaient que de 12 932,50€. 
Donc on ne donne rien à MACS sur cette partie-là. 
 
En 2020, les coûts de mise en œuvre se sont élevés à 41 708,77€ puisqu'on a eu des agents 
supplémentaires, et les recettes du FPS se sont établies à 36 988,40€. 
Donc là encore, on ne donne rien à MACS sur cette partie-là. 
 
Cela ne tient pas compte des paiements que nous avons dans les horodateurs, c’est complètement à 
part. 
 
Je soumets au vote cette délibération, sachant que nous allons régulariser 2019 et voter 2020. 
 
Avant de passer au vote, est-ce que vous avez des observations ou des remarques ? 
Qui est pour ? 26 voix pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-03 : Conventions entre la Communauté de communes MACS et la 
Commune pour la répartition du produit des forfaits de post-stationnement pour les années 
2019 et 2020. 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Dans la cadre de réforme du stationnement payant sur voirie mise en œuvre au 1er janvier 2018, les 
communes réglementant le stationnement payant sur leur territoire ont eu à délibérer afin d’instituer :  

- le tarif horaire du stationnement sur voirie, 
- le montant du Forfait de Post-Stationnement (FPS), appliqué en l’absence de paiement ou en 

cas de dépassement de la durée autorisée. 

 

Le FPS se substitue en ce sens à la condamnation au paiement d’une amende forfaitaire de 17 € prévue 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



par le code pénal (1ère classe de stationnement payant). 

Les recettes issues du paiement immédiat (paiement horodateur) sont encaissées par la commune et 
conservées par cette dernière. 

Les recettes issues du FPS sont perçues par la commune ayant institué cette redevance de 
stationnement. Néanmoins, en application de l’article R. 2333-120-18 du code général des collectivités 
territoriales, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre doivent signer, avant le 1er octobre de chaque année, 
une convention fixant la part de recettes issues des FPS reversée à l’établissement. 

Ces recettes, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre du FPS, sont destinées au 
financement d‘opérations visant à améliorer les transports en commun ou respectueux de 
l’environnement et la circulation routière. 

Le montant des recettes FPS devant être reversé à la Communauté de communes MACS par la 
Commune est déterminé dans le cadre d’une convention annuelle, dont le projet est annexé à la 
présente. 

Pour les années 2019 et 2020, les recettes issues des FPS sont inférieure aux coûts de mise en œuvre :  

Année 2019 :  

 

 Coûts de mise en œuvre Recettes FPS 

SOORTS-HOSSEGOR 30 369,23 € 12 932, 50 € 

Année 2020 :  

 

 Coûts de mise en œuvre Recettes FPS 

SOORTS-HOSSEGOR 41 708,77 € 36 998,40 € 

 

Aucun reversement à la communauté de communes MACS ne sera effectué. 
 

Vu le Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif 
aux services publics de voyageurs par chemin de fer et par route ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 63 et suivants ; 

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

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-2, L. 2213-6, L. 2333-
87, R. 2333-120-18, R. 2333-120-19 et R. 2334-12 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ; 

Vu les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 
2 mai 2017 et 6 décembre 2018 portant définition et modifications de l’intérêt communautaire des 
compétences de MACS qui y sont soumises ;  

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 septembre 2018 approuvant la convention 
de répartition du produit des forfaits post-stationnement 2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Capbreton en date du 23 novembre 2017 
relative à la dépénalisation du stationnement payant sur voirie ; 



Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Soorts-Hossegor en date 18 décembre 2017 
relative à la dépénalisation du stationnement payant sur voirie ; 

Vu la convention relative à la répartition du forfait post-stationnement signée le 28 septembre 2018 
entre MACS et la commune de Soorts-Hossegor ; 

Vu la convention relative à la répartition du forfait post-stationnement signée le 28 septembre 2018 
entre MACS et la commune de Capbreton ; 

 

Considérant l’entrée en vigueur de la réforme dite de « dépénalisation du stationnement payant sur 
voirie » au 1er janvier 2018 ;  

Considérant qu’au titre de sa compétence en matière d’aménagement de l’espace communautaire, la 
communauté de communes est l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au 
sens de l’article L. 1231-1 du code des transports ; 

Considérant que la Communauté de communes exerce en outre, à titre optionnel, une compétence en 
matière de voirie d’intérêt communautaire ; 

Considérant que la compétence d’institution de la redevance de stationnement, nonobstant les 
dispositions du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, appartient aux 
communes ; 

Considérant que la commune a institué la redevance de stationnement suivant délibérations du 18 
décembre 2017 et perçoit à ce titre les recettes issues des forfaits de post-stationnement ;  

Considérant toutefois qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 2333-120-18, alinéa 4 
du code général des collectivités territoriales, de signer une convention avec la commune, avant le 1er 
octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues du forfait de post-stationnement reversée 
à la communauté de communes, pour l’exercice de sa compétence en matière d’organisation de la 
mobilité et de voirie d’intérêt communautaire ; 

Considérant que les recettes du FPS au titre des années 2019 et 2020 sont pour la commune inférieures 
aux coûts de sa mise en œuvre ; 

est invité à : 

• prendre acte, en application des conventions de répartition des recettes de FPS signées avec 
les Communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor en 2018, l’absence de reversement 
desdites recettes de FPS par les Communes au profit de la Communauté de communes pour 
les années 2019 et 2020,  

• approuver le projet de convention de répartition des recettes de FPS pour les années 2019 et 
2020 tel qu’annexé à la présente, avec les Communes de Capbreton et de Soorts-Hossegor, 

• autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le projet de convention avec les 
communes précitées, 

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

 
 

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

 
APPROUVE les projets de convention de répartition des recettes FPS, tels qu’annexés à la présente, 
entre la Communauté de communes MACS et la Commune d’Hossegor. 



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

http://www.telerecours.fr/


4- Intégration de la Commune à la Convention Territoriale Globale (CTG) par voie d’avenant. 
 
 

Christophe VIGNAUD : Les Communes de la Communauté de communes de MACS sont signataires de 
cette convention. 
 
Afin de permettre une continuité du financement des actions anciennement prises en charge dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse de MACS, MACS propose des projets clefs en main : formation, 
séjours, spectacles, conférences. 
Par exemple : un séjour sport et handicap pour les 6-8 ans cet été, un spectacle le 13 octobre, la 

formation des agents du BAFA, des conférences sur la parentalité (familles monoparentales) et les 

addictions. 

 
Ça permet aussi d'intégrer des nouveaux projets qui seraient portés par la Commune comme 
l'accompagnement méthodologique et technique pour les recrutements, la mise en place de projets 
tels que les offices municipaux des sports. 
 
Est-ce qu'il y a des observations sur cet article ? 
Est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention ? 
Qui est pour ? 26 voix pour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-04 : Intégration de la Commune à la Convention Territoriale Globale 
(CTG) par voie d’avenant 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Monsieur le Maire précise que la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche fondée sur le 
partenariat avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF) pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des services mis en place pour les habitants des territoires. 
Ces services, définis d’après le diagnostic des besoins réalisé conjointement avec la CAF, couvrent la 
petite enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et 
l’inclusion numérique, le logement, la prise en compte du handicap… 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



La Communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud, a signé cette convention pour la période 
2019-2022 pour le financement des actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse, anciennement prise 
en charge dans le cadre du contrat enfance jeunesse de MACS. 
 
La Commune de Soorts-Hossegor peut intégrer cette convention par voie d’avenant et confiera le 
pilotage de la Convention Territoriale Globale à la Direction des services Éducation Culture Sport de la 
Communauté de communes MACS. 
 

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

 
DÉCIDE d’intégrer la Convention Territoriale Globale signée entre la CAF des Landes et la Communauté 
des communes de Maremne Adour Côte Sud. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et tous les documents afférents. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/


AFFAIRES GÉNÉRALES 

5- Choix de la procédure pour la gestion du complexe du Trinquet 

 

Une commission Ad Hoc pour la gestion du Trinquet et de son restaurant a été créée lors du Conseil 

Municipal du 7 mai 2021. Elle s’est réunie le 28 mai 2021 à 18 heures.  

Une visite sur place a fait état des travaux à entreprendre et il est prévu une nouvelle réunion 

spécifique pour entériner les travaux à engager le 8 octobre.  

Le gérant actuel a donné sa démission et doit quitter, si ce n’est déjà fait, les lieux à la fin du mois.  

Cela a été de son propre chef ; il tente une nouvelle aventure non loin de chez nous.  

En parallèle la commission privilégie la DSP et j’ai donc décidé de suivre son avis car cela correspondait 

à ce que nous souhaitions. 

Un cahier des charges va être établi et la procédure habituelle va être mise en place pour avoir au 

début de l’année un nouvel exploitant.  

Elle a proposé de privilégier la procédure de la Délégation de Service Public comme futur système de 

gestion du complexe. J’ai décidé de suivre cet avis qui répond au mieux aux exigences de mise en 

concurrence imposées par la loi pour la mise à disposition des biens du domaine public communal et 

qui permettra à la Commune d’avoir une maîtrise des activités déléguées. 

Le Conseil municipal doit, sur la base du rapport de présentation du choix de la procédure se prononcer 
sur ce choix. 
 

David MINVIELLE : Juste une question.  

Au mois de juillet / août j'avais fait la demande par rapport à l'exonération des mois de loyer qui 

avaient été oubliés pendant la période de COVID pour le trinquet sachant qu'une exonération des 

loyers était prévue pour tous les commerces qui étaient impactés par la COVID. 

Ça représente à peu près 9 mois de loyer pour Lilian qui a payé je crois 900 ou 1000€ de loyer tous les 

mois, je voulais savoir où ça en était sachant que pour lui, c'est quand même une somme importante 

et on l’avait sollicité, au mois de juillet / août et il n’y a toujours aucune décision qui a été prise à ce 

sujet. 

 

Edouard DUPOUY : Je vais te répondre sur ce sujet en 3 points. 

Premier point, de notre côté on n'a jamais reçu de demande de sollicitation de sa part, et à ma 

connaissance vous n'êtes pas un représentant de la société ou un de ses conseils. 

S'ils veulent en faire la demande, il en a tout à fait la possibilité et on la recevra. 

 

David MINVIELLE : Ça a été fait au mois d'août, une demande écrite. 

Il m'a confirmé l’avoir adressé. 

J’ai fait la demande en parallèle et il a fait la demande par rapport à l’exonération des loyers. 

 

Christophe VIGNAUD :  C'est toi qui m'as fait la demande à 2 reprises, je t’ai fait la réponse en disant 

qu'on allait en parler, mais comme je savais que tu allais intervenir sur ce sujet-là, je ne t'ai pas répondu 

et j’ai laissé Edouard te répondre. 

 

David MINVIELLE : Du coup, même si je ne suis pas le représentant de la société, est-ce que vous en 

avez parlé, parce que quelque chose a été décidé ? 

 

Edouard DUPOUY : Moi je n’ai rien reçu de sa part. Deuxième point, c'est un sujet à traiter de manière 

globale.  

 



En fait, ce n'est pas un sujet qui est lié précisément au Trinquet, et le sujet que tu évoques, c'est le 

sujet des loyers qui dépendent de la mairie et pour lesquels il y a eu une fermeture pendant la période 

COVID. 

Donc ça n’est pas uniquement le Trinquet, ça concerne le Sporting, ça peut concerner le restaurant 

Jean des Sables... C'est un problème beaucoup plus large et qui se chiffre beaucoup plus amplement. 

On parle de centaines de milliers d'euros sur lesquels la mairie ne peut pas s'asseoir. 

 

Le troisième point, quand on parle d'exonération et d'aide publique il faut avoir 2 visions. 

La première, est ce qu'on exonère ou est-ce qu'on formule une aide publique pour un service public, 

en l'occurrence un café, ce n'en est pas un. 

La deuxième chose, et je pense qu’on est tout à fait dans la mouvance nationale actuelle qui est de 

dire stop au phénomène quoi qu'il en coûte. 

De se dire, à quoi va servir cette exonération ? 

A la base, ces aides publiques avaient pour but d'éviter des situations assez précises qui sont 

typiquement les licenciements. 

L'état de cessation de paiements, à ma connaissance, on n'est pas dans ce genre de situation ou de 

phénomène, ou alors si ce n'est pas le cas il faudra nous en informer. 

Donc par définition, pour moi il n'y a pas lieu d'avoir des exonérations de dette publique en ce sens. 

 

David MINVIELLE : Donc par rapport aux termes qui sont appliqués, on n’a pas les termes réels. 

Quand je lis : « annuler les loyers et les redevances pour toutes les entreprises où commerçants ayant 

cessé leur activité pendant la période où ils n’y étaient pas autorisés. » 

 

Edouard DUPOUY :  A quel texte faites-vous référence ? 

 

David MINVIELLE : C'est le dernier bilan du Conseil du 17 juillet 2020. 

 

Edouard DUPOUY : En juillet 2020 qu'est-ce qui s'est passé, nous avons voté des exonérations sur le 

premier confinement. 

 

David MINVIELLE : Il n’a pas eu d’exonération. 

 

Edouard DUPOUY : Bien sûr il en a eu. 

Tu faisais référence uniquement au premier confinement ? 

Sur le premier ça a été voté. 

 

David MINVIELLE : On a parlé des terrasses, on a parlé du Rex mais le Trinquet de Soorts n'apparaît 

pas. 

Donc moi je parle dans la globalité parce que ça représente en tout 9 mois de loyer, mais même sur 

cette partie-là, il a été oublié. 

 

Edouard DUPOUY : Sachant, juste au passage, qu'une partie de ces exonérations avait été votée par 

l'équipe précédente. En fait, on avait voté le prolongement. 

Il y a peut-être un oubli, à vérifier. 

 

David MINVIELLE : Moi le premier, je me sens responsable vis-à-vis de cette entreprise, de cette 

personne, qu'on a oublié. On parle des commerces du centre-ville et on oublie Lilian qui est aussi le 

centre-ville de Soorts. 

 



Christophe VIGNAUD :  On n’oublie pas Lilian qui est le centre-ville de Soorts. 

On ne va pas revenir sur la parole qu'on a donné, ça c'est tout à fait clair. 

A partir du moment où ça a été voté, on ne va pas revenir là-dessus. Il est très clair que s'il a été oublié 

dans cette exonération, on va demander à notre service financier lundi matin.  

S'il y a une erreur à ce niveau-là, on lui fera l'exonération. 

 

David MINVIELLE : C'est pour ça que je demande la régularisation sachant qu'il part.  

Maintenant pour lui ça tombe parfaitement d'avoir les loyers remboursés à ce moment-là pour lui 

permettre de prendre un nouveau départ. 

 

Edouard DUPOUY : Je n'avais pas compris dans ta demande qu'il s'agissait des loyers de 2020 de mars 

à juin. 

 

David MINVIELLE :  Pour une demande globale par rapport au deuxième confinement. 

Ça représentait uniquement à 9000€ de loyer, ce n’était pas une grosse somme par rapport à ce que 

ça représente pour Soorts, le Trinquet est quand même un des poumons de Soorts donc je trouvais 

que c’était important de participer à ce niveau-là. 

 

Christophe VIGNAUD : On va regarder donc ce qui a été fait antérieurement à cette date-là, si ce n'est 

pas fait, bien entendu il sera remboursé. 

Cependant pour le reste, c'est la globalité dans la prochaine réunion commission finances. 

C'est pour ça que je n’ai pas répondu, comme je savais qu'on allait parler du Trinquet. 

 

Bien, est-ce que vous avez d'autres observations ? 

On va donc passer au vote sur le choix de cette procédure pour l'avenir. 

Qui est pour ? 26 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-05 : Choix de la procédure pour la gestion du complexe du Trinquet 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
La Commune de Soorts-Hossegor dispose d’un complexe où sont implantés un Trinquet et un 
restaurant. 
Aujourd’hui, la Commune gère le Trinquet en régie et le restaurant via une convention de mise à 

disposition ; cette convention a été résiliée, à la demande du gérant, avec un effet à compter du 30 

septembre 2021. 

 

Il a été décidé par délibération du conseil municipal en date du 7 mai 2021 la création d’une 

commission Ad Hoc chargée de travailler sur la gestion du complexe dans son intégralité, c’est à dire 

le restaurant et le Trinquet. 

 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



L’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales, de leur groupement et de leurs établissements publics se 
prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d’un rapport 
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 : 

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

- Le délégataire est chargé de la gestion du Trinquet et de son développement. 
- Il devra développer une activité sportive et éducative, notamment en direction des jeunes, et 

des joueurs professionnels comme occasionnels. Les candidats devront préciser dans un 
mémoire leurs projets sportifs. 

- Il devra aussi organiser des évènements comme des compétitions, permettant d’accroître la 
visibilité du Trinquet, d’assurer sa bonne santé financière et de participer à l’attractivité 
touristique de la Commune. 

- Il devra enfin mettre en place une organisation permettant d’accueillir les touristes de la 
meilleure façon possible pendant la saison estivale. 

- Il devra en outre proposer une activité de restauration conviviale et qui répond aux nécessités 
du bourg, notamment conserver le « menu ouvrier » du midi. 

- Le délégataire aura à sa charge les coûts de fonctionnement du site (eau, électricité, travaux 
de maintenance…). 

- Il devra aussi faire la promotion du Trinquet auprès des collectivités, comités d’entreprise, et 
des parents désireux d’organiser des évènements en lien avec les actions de communication 
menées par la ville. 

 
Investissement : 
Le délégataire devra prévoir de rénover la cuisine et investir dans le matériel nécessaire à son activité. 
Il devra proposer et réaliser un réaménagement de la salle de restauration en investissant dans du 
mobilier. 
 

• et les différents modes de gestion possibles, et préconisant la gestion sous forme de 
délégation de service public qui présente les principaux avantages suivants : 

 

- Un large transfert des risques et des responsabilités vers le délégataire ;  

- Le bénéfice de l’expertise et de l’expérience d’un prestataire privé quelle qu’en soit sa nature 
(société, association…),  

- Une maîtrise du service par le contrôle du délégataire. 

 

La Commune ne dispose pas des compétences et des ressources humaines nécessaires à cette gestion. 
L’agente qui gère aujourd’hui les locations des parties de pelote verra ses heures dédiées à ce service 
transférée dans d’autres services de la commune, et notamment l’entretien et le périscolaire. 
 
La Commission Ad Hoc pour la gestion du Trinquet et de son restaurant créée lors du Conseil Municipal 
du 7 mai 2021 s’est réunie le 28 mai 2021 à 18 heures. Elle a proposé de privilégier la procédure de la 
Délégation de Service Public comme futur système de gestion du complexe. 
Monsieur le Maire a décidé de suivre cet avis qui répond le mieux aux exigences de mise en 
concurrence imposées par la loi pour la mise à disposition des biens du domaine public communal et 
qui permettra à la Commune d’avoir une maîtrise des activités déléguées. 



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 du trinquet. 
L’attribution de la DSP fera suite à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs 
offres concurrentes. La commission de délégation des services publics, créée par délibération en date 
du 1er septembre 2020, procédera à l’analyse des plis avec l’aide de la commission ad hoc. 
Les offres seront ensuite librement négociées par le Maire qui choisira le délégataire et signera la 
convention DSP après son approbation par délibération du conseil municipal. 
 
VU les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’exposé de Monsieur le Maire ci-dessus, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 septembre 2021, 
 

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

APPROUVE le lancement d’une délégation de service public pour l’exploitation du complexe du 
Trinquet de la Commune de Soorts-Hossegor et de son restaurant à compter du 1er mars 2022, 
conformément au rapport présentant les caractéristiques des prestations qui devront être assurées 
par le futur délégataire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à : 
- accomplir les formalités nécessaires à la sélection du délégataire, notamment l’appel des 

candidatures, le recueil des offres, leur examen par la commission de DSP, leur négociation ainsi 
que la préparation de choix du délégataire à soumettre ultérieurement au conseil municipal ; 

- signer tout acte concourant à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
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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6- Présentation des rapports d’activité des délégataires : 

 

Christophe VIGNAUD : Chaque année, nos délégataires viennent nous présenter leur rapport 

d’activité. 

On en a eu 4, je vais laisser la parole pour deux à Édouard qui va nous parler de Suez pour l'eau et 

l'assainissement ainsi que le Sporting Casino. 

 

Edouard DUPOUY : Je vais donner la parole à Alain sur la partie technique puisque la réunion portait 

à 70% sur la partie technique. Si tu veux nous en dire un mot. 

 

Alain CLAVERIE : Je vais simplement faire une synthèse rapide sur le contrat avec Suez. 

C'est un contrat d'affermage qui va durer jusqu'en décembre 2024. 

Donc ça, c'est le rapport sur l'année 2020. 

Il y a eu 5077 clients avec un volume de 753 580 mètres cubes, ce qui fait une augmentation de 3% par 

rapport à l'année précédente. Le tarif a été augmenté de 1,12%. 

Au sujet du patrimoine, sur 10 forages qui nous appartiennent, il y a uniquement les forages 1 et 2 qui 

sont restés à usage communal et les forages 9 et 10 qui sont exploités par Suez pour l'arrosage du Golf. 

L’eau est fournie essentiellement par le SYDEC. 

 

Nous avons une réserve qui est situé sur le golf de 3000 mètres cubes, le volume moyen d’eau 

consommé par jour et de 2126 mètres cubes avec une pointe à 5363. Si vous faites un rapprochement 

avec la réserve vous voyez que c'est vraiment à flux tendu puisque nous avons donc 5360 mètres cubes 

par jour et nous avons 3000 mètres cubes de réserve. 

C’est donc très tangent. 

 

Au niveau des canalisations, nous avons 93 km de conduites. Il faut noter que sur ces 93 km, 31 km 

sont en amiante-ciment. Je vous parle de ça parce qu’il y a lieu de changer les conduites quand on fait 

des réparations de route. Il y aura donc des travaux à faire plus tard. 

 

Le rendement des réseaux est de 87%, ça concerne les fuites ou des réparations qu’il y a eu. 

Au niveau qualité, il y a eu 379 contrôles microbiologiques et physico-chimiques. Tous ont été 

conformes à 100%. 

 

Au niveau assainissement, le contrat d'affermage va durer jusqu'en décembre 2028. Il y a 4385 clients 

qui sont raccordés à l’assainissement public avec un volume de 468 000 mètres cubes. 

Il y a une augmentation de tarif sur la base de 120 M cubes de 2,4%. 

 

Au niveau canalisations, nous avons 76 km de conduites et donc toujours 24 km d’amiante ciment et 

pour transiter tous les effluents nous avons 40 postes de relèvement. 

Tous les influents partent vers la station d'épuration de Capbreton qu'il va falloir remplacer dans les 

années qui viennent. 

 

Edouard DUPOUY : Pour ajouter juste un point sur la partie plus financière et le coût de l'eau. On a 

bien conscience que le coût de l'eau dans notre commune est bien supérieur aux communes voisines, 

et même aux communes des Landes. 

On travaille avec l'association SPSH sur ce sujet depuis plusieurs semaines voire mois, j’en profite pour 

les remercier, et on va continuer les échanges puisque, le but in-fine, va être de renégocier ces contrats 

qui arriveront à terme dont le premier en 2024 et de les renégocier de la meilleure des façons. 

Les échanges vont donc se poursuivre et on va œuvrer en ce sens. 



Est-ce qu’il y a des questions sur Suez ? 

 

J’enchaine sur le Sporting Casino. 

On a eu le plaisir de recevoir le 24 août Jean-Claude DAGOBERT directeur général des 2 casinos de 

Capbreton et Soorts-Hossegor et Véronique PIMARD qui est la directrice générale déléguée du 

Sporting Casino de Soorts-Hossegor, qui sont venus nous présenter leur rapport. 

Pour rappel, c'est un contrat qui a été établi pour une durée de 10 ans et qui va arriver à échéance au 

30 octobre 2023. 

Comme vous pouvez vous en douter, le bilan est largement impacté du fait de la crise sanitaire. 

L'établissement a été fermé du 15 mars 2020 au 04 juin 2020, puis de nouveau au 29 octobre 2020. 

Je précise juste que le rapport concerne l'exercice clos du 1 novembre 2019 au 31 octobre 2020. 

Ils sont en exercice décalé. 

Quelques données financières et d'analyse des comptes : le chiffre d'affaires s'élève à 1 200 000 M€ 

contre 1 700 000 M€ donc un recul de 32% par rapport à l'exercice précédent. 

L'impact de la crise sanitaire a engendré une baisse de fréquentation de l'ordre de 33% ce qui 

représente plus de 14 000 entrées au casino. 

Les charges quand a elles s'élèvent à 1 200 000 M€ contre 1 9000 00 M€. Le résultat net comptable 

pour l'exercice s'élève à 127 000 € contre 100 000 €, il est en progression de 26%. 

Cela fait référence à ce que j’expliquais à propos de la brasserie du Trinquet sur les aides publiques 

puisqu'on se rend compte que le montant total de l'indemnité d'activité partielle par le gouvernement 

s'établit à 121 000 €, le montant des aides et exonérations Urssaf à 27 000 €. 

On voit bien que le résultat est constitué uniquement d'aides et que la progression de cette société en 

termes de résultat, elle est complètement faussée puisque ce ne sont que des aides. 

 

Voilà un point sur lequel on a attiré l'attention de Madame PIMARD, au-delà des points que j'avais 

précédemment évoqué si vous vous en souvenez l'année dernière sur la piscine, le restaurant et sur 

les projets qui sont toujours d'actualité et que je réitère, un nouveau point qui concerne plus la gestion 

de la piscine. 

Plus précisément, l'apprentissage de la natation qui pour nous, est une mission de service public, n'a 

malheureusement pas été réalisée cet été puisque aucun cours de natation n’a été dispensé au 

Sporting Casino. 

C'est une situation qui n’est pas acceptable tout simplement et on lui a signifié. 

Elle s'explique par des difficultés de recrutement, ils n'ont pas été en mesure de recruter un maître-

nageur sauveteur qui peut dispenser ces cours. En l'occurrence, la personne qui a été recruté ne peut 

que se contenter de surveiller la baignade, mais pas d'enseigner ce qui pour nous est essentiel. 

On a rappelé le fait que c'était une nécessité et on s'est mis d'accord pour l'été prochain. Si on se 

retrouvait dans une situation pareille en début d'été, premièrement qu’on soit alerté en temps et en 

heure, et en l'occurrence on essaiera de pallier ce recrutement pour que cette situation ne se 

reproduise plus. 

Afin qu’on puisse avoir de nouveau des cours de natation au Sporting, je pense que c'est vraiment 

nécessaire. 

 

Avez-vous des questions ? 

 

David MINVIELLE : Est-ce que par rapport à ça du coup, même si on a une DSP, on a possibilité de faire 

une convention par exemple avec le sauvetage côtier au même titre pour pouvoir effectuer les cours 

ou il faut d'abord retirer la piscine de la DSP pour pouvoir effectuer un partenariat avec le sauvetage 

côtier ? 

 



Christophe VIGNAUD : La question est très intéressante. C’est au même titre que le restaurant.  

 

La discussion s'est engagée depuis un an et demi par rapport à ce sujet puisque la rénovation du 

Sporting fait état d'une rénovation aussi de la piscine avec ses vestiaires, la volonté de faire un spa, 

quelque chose qui puisse être un lieu de vie. 

Les dirigeants du Casino savent qu'ils ne sont pas des professionnels dans ce domaine-là, ce sont des 

casinotiers et ce n'est donc pas leur métier premier. Au même titre que le restaurant n'est pas leur 

métier premier, mais la loi nous obligeait à leur donner la restauration puisque quand vous êtes 

casinotier, vous êtes obligé de proposer du repas. 

Alors certes, on ne vous demande pas de faire du « 1 étoile » ou autre, mais vous devez proposer 

quelque chose, ce qu'elle fait puisque pour tenir le casino, il faut proposer aux clients ce genre de 

prestations. 

Donc, à l'avenir il est question réellement de trouver une solution pour que la partie piscine puisse être 

dégagée de cette DSP et qu'on puisse la donner à des gens qui seront susceptibles de pouvoir gérer la 

piscine, le spa et le club sportif. 

L'idée principale, c'est d'arriver à créer un club sportif qui puisse être ouvert à tout le monde et 

principalement aussi aux enfants pour éviter qu'ils aillent trop loin. Ne pas perdre 45 min dans le bus 

aller-retour pour nager une demi-heure dans une piscine loin de chez nous. 

En effet, c'est quelque chose qui est envisageable, qui sera en tout cas mise en place pour 

qu’éventuellement une association puisse le prendre si elle a les qualités nécessaires pour gérer en 

même temps le spa et le reste. 

C’est en tout cas la volonté puisque les gens qui font ce métier ne sont pas des spécialistes ni de la 

piscine ni des restaurants. 

 

On a 2 autres DSP à passer qui sont le tennis et le mini-golf. 

Sur le tennis c'est une DSP qui a été signée il y a 2 ans déjà, il reste 8 ans avec une équipe de jeunes 

qui sont arrivés en 2019 et qui ont redressé la barre puisqu’on était à 83 adhérents adultes et on passe 

à 103. 

Les jeunes qui étaient à 47 aujourd’hui passent à 51.  

Ce sont les adhérents à l'année, ce qui donne une progression assez intéressante. 

Ils ont développé leur chiffre d'affaires, 229 000€ la première année, en 3e année ils sont à 314 000€. 

Ils font peu de résultats parce qu'ils ont fait quelques investissements importants du type padel, mais 

aussi la terre battue cette année. 

Ils ont procédé à la réfection de la lumière, ils se sont engagés à faire de la restauration, ils ont ouvert 

une boutique et ils essaient d'animer le club. 

Ils ont créé des cartes mensuelles qui sont intéressantes pour les clients qui ne viennent que l'été, vous 

n’êtes plus obligé de prendre une carte à l'année. 

L'école de tennis a aussi progressé puisque les chiffres le montrent, en 2017 ils étaient 26 et en 2019, 

ils sont 69 donc une forte progression. 

Ça veut dire qu’il y a une vraie demande, il y a du potentiel et on a des concurrents entre nos 2 villes 

voisines. 

Il manque juste encore un peu d'élan pour que le club reprenne ses lettres de noblesse qu'on a connu 

par le passé. 

Je pense qu'il y a encore quelques travaux à faire ce qui est un petit peu délicat.  

Il y a des travaux importants qui doivent être menés, ça va être difficile, mais en tout cas ils sont prêts 

à les faire avec la rénovation du restaurant et des vestiaires. 

Ils ont créé d'autres animations du type tennis baby dès l'âge de 3 ans, ils ont des enfants de 5 et 6 ans 

qui trouvent leur place dans cette instruction de mini-tennis. 



Ils ont développé des stages donc concrètement, ils sont en bonne voie pour arriver à relever le défi 

qui leur avait été proposé, même si au départ ils avaient peu de chance compte tenu de la situation 

difficile qu'ils avaient récupérée. 

 

Maintenant il faut qu'ils arrivent à passer ce cap pour qu'on puisse les accompagner les 8 ans à venir 

et qu'ils effectuent les travaux nécessaires pour qu'on puisse avoir d'autres adhérents et d'autres 

clients. 

Je pense que les tournois de padel et de tennis qu’ils sont en train de mettre en place ici et là vont 

permettre d’avoir de nouveaux clients. 

La clientèle padel est intéressante puisque, c'est cette ancienne clientèle qu’on avait dans les clubs de 

tennis auparavant, qui restait prendre un verre et là c'est le cas, les gens qui jouent au padel restent 

et font vivre les clubs. 

On peut donc considérer qu’aujourd'hui le club est en progression, il a des accords de loyer qui peuvent 

encore leur permettre de faire des investissements. 

Il faut juste augurer que cette année et la saison prochaine se passe au mieux. 

 

Voilà pour le tennis. Est-ce que vous avez des questions ?  

 

Henri ARBEILLE : Je souhaiterais juste intervenir et dire qu’effectivement les conditions dans lesquelles 

la DSP a été récupérée, rappelez-vous il y avait eu de nombreux recours, il y avait une fuite de pas mal 

d'adhérence à Capbreton donc ça avait été un contexte très particulier. 

Je voudrais donc féliciter Myriam SOPEL et son frère ; le travail qu'ils ont fait est énorme. 

 

En revanche, où en est le projet que nous avions à une époque de couverture d'un cours ou deux ? 

 

Christophe VIGNAUD : Le projet que vous aviez coûtait 700 000 €.  

Ensuite, globalement, financièrement ça me paraît compliqué. 

Si on devait investir, on le ferait sur les tribunes de rugby ou les vestiaires. En plus, il y a une chose qui 

est très compliquée, et cela coûtait cher pour une raison, c'est que le SPR et les Bâtiments de France 

avaient émis des grosses réserves ce qui donnait des structures très lourdes parce qu’elles étaient 

toutes en lamellé-collé d'après mes souvenirs. 

Donc a priori ça ne sera pas fait. 

Ce qu’ils souhaitent eux, c'est continuer à investir au travers de ce qui leur a été donné pour cette 

période de DSP. 

Ils essaient surtout de développer toute la partie animation pour que les gens viennent jouer au tennis, 

viennent déjeuner, dîner et viennent jouer au padel. 

C'est plutôt là-dessus qu'ils vont se concentrer et non pas sur de la couverture, soit de paddle, soit de 

cours supplémentaires. 

 

Je vais maintenant vous parler du mini-golf. 

Il a été pris il y a 3 ans, son chiffre d'affaires est de 40 000 €, ses résultats charges comprises sont de 

83 000 €. Il perd donc énormément d'argent au demeurant.  

Il s'accroche et il adore cet endroit, il a mis près de 200 000 € de travaux à l'intérieur. 

Nous allons découvrir l’endroit dimanche puisque lors de la journée organisée on aura la possibilité de 

pouvoir en profiter. De trou en trou, on vous donne certaines informations sur les plantes, sur les fleurs 

que vous pouvez en plus manger. 

Sa situation à lui, elle est simple. Il souhaite avoir cette exploitation jusqu'au bout de son contrat et 

permettre à nos touristes estivants et à notre clientèle de l'année de profiter de cet endroit. 

 



Je pense que pour arriver à gagner de l'argent, ou en tout cas équilibrer au moment où le Sporting aura 

été globalement refait et qu'on pourra attirer avec des séminaires, des conventions, de la restauration 

et des activités, à ce moment-là il se fera découvrir et on aura des utilités importantes. 

 

J'espère pour lui que le chiffre d'affaires sera un peu plus important puisqu'il ne travaille que 8 

semaines à peine l'été, et les conditions climatiques sont aussi très importantes dans son domaine. 

 

Il veut rester et nous le gardons et essayons de lui amener une forme de clientèle au travers des 

séminaires, du tourisme d'affaires et de certains événements qui peuvent se passer au Sporting. 

 

Sur cette partie, le Conseil municipal doit juste remettre un avis favorable ou défavorable sur ce qui 

vient de vous être présenté. 

 

On passe au vote.  

Avis favorable ? 26 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-06 a) : Présentation des rapports d’activité du délégataire pour l'eau 
et l'assainissement 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2224-5, L. 1411-3 et L. 1411-
13, D. 2224-1 à D. 2224-5, 
 
CONSIDÉRANT le contrat de délégation de l’exploitation de service public de l’eau potable de la 
commune avec la Lyonnaise des Eaux (devenue Suez) avec effet au 1er janvier 2014, délégataire retenu 
par délibération en date du 10 janvier 2013, et ses avenants autorisés lors par délibérations en dates 
des 26 septembre 2014 et 30 juin 2017, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



CONSIDÉRANT le contrat de délégation de l’exploitation de service public de l’assainissement de la 
commune avec Suez avec effet au 1er janvier 2013, délégataire retenu par délibération en date du 20 
décembre 2012, et son avenant n°1 autorisé lors de la séance du conseil municipal en date du 20 mars 
2015, 
 
CONSIDÉRANT que la société Suez a remis à la commune, dans les délais requis par la loi, deux rapports 
annuels d’activité où figurent tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exercice du 
service public, 
 
CONSIDÉRANT que les éléments constitutifs du rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) 
de l’eau et de l’assainissement sont précisés dans les rapports d’activité du délégataire, 
 
Le délégataire a présenté les rapports d’activité à la commission de délégation de service public le 27 
août 2021. 
 
Le rapporteur, Monsieur Édouard DUPOUY, rappelle que ces documents ont été envoyés avec la 
convocation des conseillers le 18 septembre 2021. 
 

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

 
EMET un avis favorable sur les rapports d’activité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement remis par le délégataire Suez pour l’exercice comptable du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020. 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-06 b) : Présentation du rapport d’activité du délégataire pour le 
Sporting-Casino 
 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Vu l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, 
 
Vu l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Casino municipal de 
la Commune de Soorts-Hossegor avec la société d’exploitation du Sporting-Casino d’Hossegor signée 
le 1er novembre 2013, délégataire retenu par délibération en date du 26 juin 2013. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



CONSIDÉRANT que la société a remis à la Commune, dans les délais requis par la loi, un rapport 
annuel d’activité où figurent tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exercice du 
service public, 
 
Monsieur Édouard DUPOUY porte à la connaissance du conseil municipal, le rapport annuel de 
délégation de service public pour l’exploitation du casino municipal établi par la société Sporting 
Casino pour l’exercice comptable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 
 
Le délégataire a présenté le rapport d’activité à la commission de délégation des services publics le 
24 août 2021. 
 
Il rappelle que ce rapport a été envoyé avec la convocation des conseillers le 18 septembre 2021. 
 

Après en avoir discuté, 
Le Conseil Municipal, 

 
PREND ACTE de ce document conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-06 c) : Présentation du rapport d’activité du délégataire pour le 
tennis 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
VU l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, 
 
VU l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du tennis municipal de la 
Commune de Soorts-Hossegor avec la SARL Odyssey Sports signée le 20 juin 2018, délégataire retenu 
par délibération en date du 14 juin 2018. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



CONSIDÉRANT que la société a remis à la commune, dans les délais requis par la loi, un rapport annuel 
d’activité où figurent tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exercice du service 
public, 
 
Monsieur Édouard DUPOUY porte à la connaissance du conseil municipal le rapport annuel de 
délégation de service public pour l’exploitation du complexe tennistique établi par la SARL Odyssey 
Sports pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
Le délégataire a présenté le rapport d’activité à la commission de délégation de service public le 8 
septembre 2021. 
 
Il rappelle que ce rapport a été envoyé avec la convocation des conseillers le 18 septembre 2021. 
 

Après en avoir discuté, 
Le Conseil Municipal, 

 
PREND ACTE de ce document conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-06 d) : Présentation du rapport d’activité du délégataire pour le 
mini-golf 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
CONSIDÉRANT le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du mini-golf municipal 
de la commune de Soorts-Hossegor avec SAS Grasshopper Putting Garden signée le 31 décembre 
2018, délégataire retenu par délibération en date du 23 novembre 2018. 
 
CONSIDÉRANT que la société a remis à la commune, dans les délais requis par la loi, un rapport 
annuel d’activité où figurent tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exercice du 
service public, 
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Le rapporteur porte à la connaissance du conseil municipal, le rapport annuel de délégation de service 
public pour l’exploitation du mini-golf établi par la SAS Grasshopper Putting Garden pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
Le délégataire a présenté le rapport d’activité à la commission de délégation de service public le 8 
septembre 2021. 
 
Il rappelle que ce rapport a été envoyé avec la convocation des conseillers le 18 septembre 2021. 
 

Après en avoir discuté, 
Le Conseil Municipal, 

 
PREND ACTE de ce document conformément aux dispositions de l’article L 1411-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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7- Convention avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement pour la réalisation 

d’une étude environnementale préalable au projet d’habitat dans le secteur du parking de la 

braderie, route d’Angresse. 

 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : En matière d'urbanisme, la commune doit mener une réflexion quant à 

l'évolution de son territoire. 

Cette réflexion nous a orienté vers ce qui nous semble être l'unique secteur susceptible d'évoluer dans 

les années à venir à savoir, l'ancien parking de la braderie.  

Fort de ce constat, et afin de ne pas mener une réflexion pour rien, ce qui s'est déjà vu par le passé, 

nous souhaitons étudier la nature de ce site et ses potentiels enjeux écologiques. 

Nous vous proposons de réaliser une étude préalable menée par une structure aguerrie à ce type de 

mission en l'occurrence le CPIE et cette étude serait menée sur une année afin d'observer un cycle 

végétal complet durant les quatre saisons. 

Avez-vous des questions ? 

 

Cathy CERIZAY-MONATUT : Est-ce qu'on a une idée de que coûtera cette étude ou pas du tout pour 

l'instant ? 

 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN :  10 000 €. 

Pour vous en dire un petit peu plus le CPIE, c'est une association avec qui on va passer une convention 

active et donc, on va verser cette subvention de 10 000 €. 

Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cette étude sera aussi réutilisée à des fins pédagogiques diverses 

et variées. 

 

Christophe VIGNAUD :  Le Conseil doit m’autoriser à signer cette convention, est-ce qu'il y a d'autres 

observations ? 

M'autorisez-vous à signer la convention ? 

Qui est d'accord ? 26 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-07 : Convention avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Afin d’évaluer si les parkings dits « de la braderie » sur la route d’Angresse pourraient recevoir un 
projet d’aménagement urbain, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une 
convention pour la réalisation d’une étude environnementale préalable. 
 
Cette convention de partenariat aura pour but de : 

- Réaliser un diagnostic environnemental ; 

- Analyser des enjeux environnementaux ; 

- Accompagner la Commune pour la prise en compte des enjeux environnementaux ; 

- Rédiger un rapport. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement pour un montant de 10 920 €. 

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

conseiller délégué aux ressources humaines. 

 

Christophe VIGNAUD : Afin de faire face à l'importance et à la multiplicité des sujets qui sont à traiter 

et à suivre en matière de RH, la réorganisation, le recrutement, l’élaboration et la mise en place des 

Lignes Directives de Gestion, que ça soit pour la mairie mais aussi pour l’EHPAD, le dialogue préalable 

et la mise en place des 1607 heures qui sont en cours de discussion, la préparation et la tenue des CT 

et CHSCT, etcetera, j'ai fait le choix de me faire aider par un conseiller délégué au même titre que dans 

certaines commissions, en la personne de son vice-président de la commission RH qui est Baudoin 

MERLET. 

Il s'agit donc de modifier ce tableau des indemnités des élus en ajoutant un conseiller délégué. 

 

Y-a-t-il des questions ? 

 

Cathy CERIZAY-MONTAUT : 2 remarques s'il vous plaît. 

La première, en début de mandature, nous avions choisi de ne pas voter la délibération concernant les 

indemnités des élus mais vous venez de le souligner, voici une commission qui a beaucoup de travail 

si on regarde les nombreuses embauches des derniers mois, les mouvements divers dans les services. 

C'est une commission qui travaille beaucoup et nous avons choisi de voter cette délibération ainsi que 

l'indemnité qui doit l’accompagner. 

Cette nomination pour son vice-président ô combien dynamique et sympathique. 

 

La deuxième remarque, dans la mesure où il y a une nouvelle indemnité, est-ce qu'on a une idée du 

plafond de l'enveloppe consacrée aux indemnités des élus. 

C'est une enveloppe qui n'est pas extensible à l'infini, est-on proche du sommet, est-ce qu'on a encore 

des marges de manœuvre si nécessaire ? 

 

Christophe VIGNAUD : On a énormément de marge de manœuvre. 

On n'avait pas augmenté les indemnités, nous sommes restés sur ce que vous aviez auparavant, il y a 

juste une indemnité supplémentaire de 294 € brut qui vient gonfler ça. 

 

Cathy CERIZAY-MONTAUT : Je me demandais, est ce que s'il y a d'autres besoins, on a encore de la 

marge. 

 

Henri ARBEILLE : Quel dommage pour le travail de Baudouin quand même puisqu’on a encore des 

réserves de ne pas l’avoir mis adjoint aux affaires sociales. 

Nous sommes une des seules communes à ne pas avoir d’adjoint aux affaires sanitaires et sociales. 

Quel dommage, il le méritait. 

 

Christophe VIGNAUD : Qui est pour ? 26 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-08 : Modification du tableau des indemnités des élus 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Afin de faire face l’importance et à la multiplicité des sujets à traiter et à suivre en matière de 
ressources humaines (réorganisation, recrutements, élaboration et mise en place des Lignes 
Directrices de Gestion, dialogue préalable et mise en place des 1607 heures, préparation et tenue des 
CT et CHSCT, etc.), Monsieur le Maire a fait le choix de se faire aider par un conseiller délégué. Il s’agit 
de modifier en conséquence le tableau des indemnités des élus (ajout d’un conseiller délégué). 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2123-20 et suivants, 
modifiés par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, 
 
VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 fixant, le nouvel indice brut terminal de la fonction publique, 
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VU les lois n° 2015-366 du 31 mars 2015 et n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 qui prévoient que le maire 
perçoit automatiquement les indemnités de fonction au taux maximum, sauf s’il demande à bénéficier 
d’un taux inférieur, 
 
VU le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 3 juillet 2020, 
 
VU les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux, 
rendus exécutoires le 10 juillet 2020 pour Maëlle Dubosc-Paysan, 1ère adjointe, et le 17 juillet 2020 pour 
les sept autres adjoints et quatre conseillers délégués, et le 25 juin 2021 pour le cinquième conseiller 
délégué. 
 
CONSIDÉRANT que, pour la Commune de Soorts-Hossegor qui compte 3 670 habitants recensés en 2017 
par l’INSEE, le taux maximal de l'indemnité de fonction du maire est fixé à 55% de l'indice brut terminal 
de l'échelle indiciaire de la fonction publique, celui des adjoints à 22% de l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique, et celui des conseillers municipaux à 6% de l’indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Monsieur le Maire de bénéficier d'un taux inférieur à celui précité, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Monsieur le Maire de déléguer des fonctions en matière de gestion des 
ressources humaines à un conseiller municipal, 
 

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

 
FIXE ainsi qu’il suit le taux des indemnités de fonction : 

• Maire : 38,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

• 1ère adjointe : 18,42% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

• Adjoints : 12,40% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

• Conseillers délégués : 5,04% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique. 

 
PRÉCISE que l’indemnité du maire est versée à compter de la date de son élection et celles des adjoints 
et conseillers délégués à compter de la date du caractère exécutoire de l’arrêté leur déléguant des 
fonctions. 
Conformément à l’article L. 2123-20-1 du CGCT, un tableau récapitulatif est annexé à la présente 
délibération. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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Commune de Soorts-Hossegor 
 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE FONCTION 
DES ÉLUS 

 
Annexe à la délibération n°1 en date du 24 septembre 2021 
 
Population totale : 3 670 (INSEE 2017) 
 
Enveloppe indemnitaire globale (plafond des indemnités autorisées par les textes) :  

Maire : 55 % 

+  

Adjoints : 22 % x 8 adjoints =  176 % 
 _____ 

Total  231 % 
 

INDEMNITÉS ACCORDÉES 

FONCTION 
TAUX DE L’INDICE BRUT 
TERMINAL 

Maire 38,50 % 

1er adjoint 18,42 % 

2e adjoint 12,40 % 

3e adjoint 12,40 % 

4e adjoint 12,40 % 

5e adjoint 12,40 % 

6e adjoint 12,40 % 

7e adjoint 12,40 % 

8e adjoint 12,40 % 

Conseiller délégué 5,04 % 

Conseiller délégué 5,04 % 

Conseiller délégué 5,04 % 

Conseiller délégué 5.04 % 

Conseiller délégué 5,04 % 

• TOTAUX 168.92 % 

 
 

 



9- Sollicitation de subventions au titre du Fonds d’Équipement des Communes (FEC) pour l’année 

2019 au titre du projet du parking des écoles et pour l’année 2021 au titre de la réfection des 

Halles. 

 

Christophe VIGNAUD : En 2019, il y avait un projet de reconstruction des tribunes et des vestiaires qui 

avait été inscrit au FEC. Comme il n'a pas été réalisé, il est donc proposé d'y inscrire le projet du parking 

des écoles pour un montant de 11 835,67 €. 

Pour 2020, 11 897,50 € pour la rénovation de la façade de bâtiments communaux, les Halles. 

Ces subventions départementales sont un coup de pouce de la part du département sachant que pour 

2022 nous ne serons pas dans la boucle car ce sont les différentes communes du territoire qui passent 

les unes après les autres. 

 

Est-ce que vous m'autorisez à solliciter ces aides financières auprès du département au titre du FEC 

pour les 2 projets précités ? 

Les tribunes, comme elles n'ont pas été traitées, on a récupéré cet argent là puisqu'il allait être perdu 

et si demain, on devait faire des vestaires, ce qui est prévu dans une partie du mandat, on resollicitera 

le FEC pour récupérer la partie qui sera attitrée à cette construction. 

 

Est-ce que vous avez des questions ? 

 

Henri ARBEILLE : On est tous d'accord bien sûr pour obtenir le maximum de subventions, je reviendrai 

quand même sur un point. 

L'utilité de ce parking des écoles, encore une fois on a parlé de couvert végétal à la réunion publique 

l'autre jour, là nous allons avoir un abattage d'une vingtaine voire une trentaine d'arbres, du bitume 

plus des polluants à proximité d’une cour de récréation, un parking minute le matin et le soir et qui ne 

servira que deux mois pour les touristes. 

Nous aurions peut-être pu en faire un square. On a un square de la Concorde et là on va avoir le parking 

de la discorde. 

C'est bien dommage. 

 

Christophe VIGNAUD : Je voudrais juste revenir sur ce sujet-là. 

Lors d'un conseil municipal on avait évoqué ce projet auquel tu avais dit que tu avais pensé et je t’ai 

dit, nous l'avons fait et nous le ferons pour les raisons qu'on a déjà évoquées. 

Certes, c'est un parking minute pour les parents qui viennent chercher et reprendre les enfants, mais 

c'est aussi un parking qui va permettre de sécuriser le stationnement l'été. 

On le sait très bien, pendant la période estivale, c'est à dire pendant 4 mois et demi, ayant en plus, un 

marché ici qui a une grosse côte, et qui fait venir beaucoup de gens des Communes alentours et on a 

des problèmes de parking. 

Il n’y a pas 20 arbres qui tombent, on met de la végétation en plus, donc il faut regarder le projet. 

Il est à la disposition de tout le monde. 

Faire ce que tu proposes, un endroit verdoyant, on va le faire mais ailleurs. 

Je reprendrai une phrase que tu as dite hier soir, « laissons-nous le temps de faire les choses ». 

Laissons le temps à l’organisation municipale de proposer ce genre de chose. 

 

Henri ARBEILLE : C’est que nous avions, hier soir, un débat très intéressant sur la recherche d’une 

autonomie majeure que nous avons obtenu. 

Il s’agissait d’avoir plus d’autonomie en termes de réactivité et de dynamisme surtout en ce qui 

concerne les gens du voyage et des services d’aide à domicile. 



C’est une bonne chose de pouvoir se dire que nous avons ce CIAS avec 180 employés, plus de 5 000 

000 M€ de budget. 

Ça laisse la porte ouverte, peut-être pour d’autres débats dans les mois à venir. 

J'ai ouvert une porte et là nous avons été très rapide parce qu'on nous a reproché d'aller trop vite dans 

la discussion, mais ça a été voté et bien voté. 

Le temps de la communication information va se faire et nous serons jugés dans 3 mois, dans 6 mois 

et dans 9 mois. 

Donc prenons le temps. 

 

Christophe VIGNAUD : Ce que tu prônes à la MACS, on va pouvoir le reproduire ici et je pense que 

c'est à peu près la même chose donc laissons le temps aux choses. 

 

David MINVIELLE : Une question technique, à la finalité on arrive à combien de places de parking ? 

 

Christophe VIGNAUD : 81 places, dont 3PMR et 2 places pour des voitures électriques. 

M'autorisez-vous à aller chercher ces subventions qui nous sont données par le département ? 

On passe au vote. 

Qui est pour ? 26 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 210924-09 : Sollicitation de subventions au titre du Fonds d’Équipement des 
Communes (FEC) pour l’année 2019 au titre du projet du parking des écoles et pour l’année 
2021 au titre de la réfection des Halles. 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
CONSIDÉRANT que la Commune de Soorts-Hossegor n’a pas pu réaliser en 2019 le projet de tribunes et 
de vestiaires du stade initialement subventionné par le Fonds d’Équipement des Communes, elle sollicite 
le report de cette aide financière de 11 835,67 €, pour la réalisation d’un parking relais situé au droit de 
l’école d’Hossegor, pour des travaux estimés à 350 158 € TTC. 
 
CONSIDÉRANT la répartition de la dotation du Fonds d’Équipement des Communes (FEC) pour l’année 
2021 d’un montant de 71 385,00 € à répartir entre les communes de Angresse, Azur, Moliets-et-Maâ, 
Saubusse, Soorts-Hossegor et Soustons, 
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CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville de solliciter une aide financière auprès de ce fonds pour la 
réalisation de travaux de réfection des Halles d’un montant de 11 897,50 €, pour des travaux d’un 
montant de 243 732 € TTC. 
 

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

 
AUTORISE Monsieur la Maire à solliciter une aide financière au Département des Landes dans le cadre 
de la répartition de la dotation du Fonds d’Équipement des Communes (FEC) pour la réalisation d’un 
parking relais dans le cadre du FEC 2019 et pour des travaux de réfection des Halles dans le cadre du FEC 
2021. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à établir le dossier de demande de subvention et à signer tous les actes et 
demandes nécessaires à la perception de cette aide. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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10- Sollicitation d’une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

pour la réalisation de travaux d’agrandissement et de réhabilitation du poste de Police 

Municipale. 

 

Christophe VIGNAUD : Le Conseil municipal doit m’autoriser à solliciter les aides financières auprès de 

l'Etat au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. 

Subventions qui sont donc donnés par l'Etat comme nous l'avons fait précédemment pour la 

rénovation des Halles ou de la pompe à chaleur pour l'école de Soorts. 

Est-ce que vous m'autorisez à solliciter l'Etat pour essayer de trouver quelques deniers pour nous aider 

pour l'agrandissement du poste de police ? 

Qui est pour merci ? 26 voix pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
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Délibération n° 210924-10 : Sollicitation d'une aide financière à l'État au titre de la DSIL pour 
la réhabilitation et l’agrandissement du poste de police municipale 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents :  Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés :  Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale d’agrandir et de réhabiliter le poste de la police 
municipale afin de répondre aux exigences du service et de recevoir les administrés dans un 
environnement plus adapté. 
 
Il précise que l’État peut apporter une aide financière au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL). 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter, auprès de l'État au titre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Loca (DSIL), une aide financière la plus élevée possible pour les dits-
travaux dont le montant de l’opération est estimé à 684 960 € TTC. (Maîtrise d’œuvre et travaux). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer tout document se 
rapportant à l’exécution de la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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11- Adoption de la motion proposée par l’Association des maires des Landes pour soutenir les 

chasses traditionnelles 

 

 

Christophe VIGNAUD : Il est proposé au Conseil municipal de m’autoriser à signer cette motion qui est 

proposée par l’AML préalablement, qui est l'association des maires des Landes, pour soutenir les 

chasses traditionnelles et se positionner en faveur d'une réécriture des arrêtés quotas pour permettre 

la chasse aux alouettes, aux pantes et aux matoles, ceci faisant partie du patrimoine culturel Landais. 

 

Il nous semblait important, avec d’autres maires de la communauté de communes, de soutenir ce 

mouvement. 

Mercredi dernier, le gouvernement a mis en consultation plusieurs arrêtés pour autoriser certaines 

chasses et samedi dernier à Mont-de-Marsan, un grand rassemblement à fait entendre sa voix pour 

donner aux chasseurs l'autorisation de pratiquer cette discipline. 

Donc ils entendent que les chasseurs défendent un monde rural qui est menacé. 

 

Est-ce que vous avez des remarques sur cette motion ? 

 

Cathy CERIZAY-MONTAUT : Pour soutenir les chasses traditionnelles... 

J'aimerais que la parenthèse soit ouverte avec ce que ça contient parce que vraiment, il y a certaines 

chasses qui sont, certes traditionnelles, mais ... 

Je suis pour défendre la chasse traditionnelle, mais il y a des traditions qui sont quand même... 

 

Christophe VIGNAUD : Ça a été un grand débat hier soir aussi. 

C'était plus axé sur la chasse à l'alouette au départ puisque c'est ce qui a été proposé dans l'arrêté et 

c'est sur ce sujet-là qu’ont été focalisés les problèmes et la fameuse manifestation de samedi. 

Ensuite, ce qui a été dit c'est que la chasse en elle-même, est aussi une forme de régulation. 

Globalement, ce n'est qu'une motion que les mairies et les EPCI envoient aux personnes intéressées, 

c'est à dire que le préfet qui va faire reprendre l'ensemble de ces motions et redonner ça au 

gouvernement qui prendra les décisions qui s'imposent.  

 

Elsa BECKER : Il n’y a pas de surpopulation pour ces animaux. 

Autant quelquefois on chasse le sanglier parce qu'il y en a trop, mais là, il n'y a pas de besoin de 

régulation. 

Pour ces animaux-là, c'est plus la tradition. 

 

Christophe VIGNAUD : La chasse à l'alouette représente un tout petit pourcentage sur l'ensemble de 

la population. 

C'est une motion, vous pouvez aussi ne pas la voter. 

C'est un sujet qui est qui est assez ouvert. 

 

Henri ARBEILLE : Nos élus nous demandent souvent d'avoir des débats de ce genre. 

J'ai le souvenir d'une motion il y a 2 ou 3 ans qui avait été menée par le sénateur actuel qui nous 

demandait de se positionner sur la privatisation des Aéroports de Paris. 

Imaginez si nous ici à Hossegor, nous sommes tenus à répondre sur la motion, nous avions refusé de 

participer. 

Donc c'est vrai qu'on crée un débat, tant mieux c'est intéressant, mais nous demander de voter encore 

une fois, on est tous pour la défense de la chasse quand elle est faite dans les règles de l'art. 



Nous avons des nuisibles, les ACCA font partie des associations qui sont très importantes et que l'on 

subventionne. 

Je pense qu'elle fournit une régulation, comme tu l'as très bien dit. 

Le reste, c'est un débat très personnel et c'est vrai qu’hier soir, nous avons été tous unanime à voter, 

mais franchement je pense qu'il y a pas mal de personnes, et j'en fais partie, qui se serait abstenu. 

Je ne voulais pas être montré du doigt. 

Je continue à dire que la chasse reste un objet de régulation et qu’il faut défendre nos chasseurs. 

 

Christophe VIGNAUD : Nous passons au vote. M’autorisez-vous à signer cette motion ? 

Qui est pour ? 23 voix pour. 2 voix contre. 1 abstention. 
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Délibération n° 210924-11 : Adoption de la motion proposée par l’Association des Maires 
des Landes pour soutenir les chasses traditionnelles 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERIZAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
VU l’annulation des arrêtés quotas autorisant la chasse de l’Alouette aux pantes et matoles ; 
 
VU les attaques répétées que subit le monde de la chasse et plus particulièrement les chasses 
traditionnelles du sud-ouest ; 
 
VU la stigmatisation systématique des chasseurs dans leur activité de chasse récréative et de chasse de 
régulation. 
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CONSIDÉRANT QUE :  

• La chasse aux engins, telle qu’elle est pratiquée dans les Landes, respecte pleinement les 3 
conditions que sont la sélectivité, les petites quantités et la solution la plus satisfaisante que 
prévoit la dérogation au regard de la Directive Oiseaux de 1992 ; 

• La chasse aux engins répond pleinement aux conditions de contrôlabilité du fait de l’installation 
même de la chasse (fixe, visible, …) ; 

• Ce mode de chasse participe à la préservation des habitats et sert à certaines études 
scientifiques. 

 

CONSIDÉRANT QUE : 

• Les chasses traditionnelles aux pantes et matoles sont considérées comme des pratiques 
ancestrales faisant partie du patrimoine culturel landais ; 

• La chasse aux pantes et matoles est une pratique à haute valeur socio-culturelle et 
anthropologique ; 

• Les chasses toutes confondues charrient tout un patrimoine linguistique, artisanal et 
gastronomique ; 

 

CONSIDÉRANT QUE :  

• L’abolition des chasses traditionnelles entrainerait une diminution du nombre de chasseurs et 
donc un affaiblissement de l’outil de régulation ; 

• L’arrêt des chasses traditionnelles est un non-sujet pour la préservation des équilibres 
environnementaux. 

 

Cela étant exposé, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer cette motion pour 
soutenir les chasses traditionnelles et se positionner en faveur d’une réécriture des arrêtés quotas pour 
permettre la chasse de l’Alouette aux pantes et aux matoles. Cette chasse contribue au bien-être de nos 
administrés qui vivent pour et au travers de cette passion qui assure un apport qualitatif indéniable à la 
vie et au contentement des gens. 

 
Après en avoir délibéré,  
Par 22 voix pour, 2 abstentions (Mathilde VINTROU et André JAKUBIEC) et 2 votes contre (Elsa 
BECKER et Patrice BIANCONE). 
Le Conseil Municipal, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette motion pour soutenir les chasses traditionnelles et se 
positionner en faveur d’une réécriture des arrêtés quotas pour permettre la chasse de l’Alouette aux 
pantes et aux matoles. 
 

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

 

 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Le non-respect des règles d'urbanisme demeure encore et toujours un 

problème pour les communes. 

Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, en matière d'infractions à l'urbanisme, la 

procédure habituelle c'est la constatation de l'infraction par un agent assermenté qui va dresser un 

procès-verbal et le transmettre au procureur. 

Très simplement, il est évident que sur ce type de dossier, et on le comprend parfaitement, ce n'est 

pas la priorité d'un procureur. 

C'est un constat qui a été fait par les maires depuis des années. 

Contrairement aux préfets qui eux, disposent d'un pouvoir de sanction administrative au niveau 

environnemental, l'équivalent n'existait pas pour le maire au titre de la police de l'urbanisme. 

Fort de ce constat, en 2019 la loi engagement et proximité a comblé cette lacune en renforçant les 

pouvoirs de police du maire en matière d'urbanisme. 

Concrètement, après avoir suivi la procédure habituelle avec l'envoi au procureur du procès-verbal, le 

maire peut désormais mettre en demeure le contrevenant. 

Cette mise en demeure va exiger encore et toujours de procéder à une mise en conformité dans un 

délai maximal d’un an, et par ailleurs, la mise en demeure peut être assortie d'une astreinte de 500€ 

par jour de retard avec un montant plafonné à 25 000 €. 

Il est évident que ce dispositif ne doit être utilisé que pour des infractions bien spécifiques, mais il est 

là pour rappeler la nécessité, encore et toujours, de respecter les règles en vigueur. 

 

Est-ce que vous avez des questions ? 

 

Christophe VIGNAUD : Qui est pour la mise en place de cette procédure ? 

26 voix pour. 
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Délibération n° 210924-12 : Mise en œuvre d’astreinte en matière d’infraction d’urbanisme 

 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 18 septembre 2021, s’est réuni en séance 
ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la 
présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 19 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Mathilde VINTROU, Edouard 
DUPOUY, Oriane RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Paul GONCALVES, Mathieu PARAILLOUS, 
Elsa BECKER, Henri ARBEILLE, Cathy CERISAY-MONTAUT, David MINVIELLE. 
 
Absents représentés : Véronique CAZAVANT a donné procuration à Myriam LANGLOIS, Gaëtane ARICKX 
a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Jean BELLOCQ a donné procuration à Christophe VIGNAUD, 
Quentin BENCHETRIT a donné procuration à Edouard DUPOUY, Lionel BARBERIS a donné procuration à 
David MINVIELLE, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Cathy CERISAY-MONTAUT, 
Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absent excusé : Sandrine BOMPAS 
 
Secrétaire : Edouard DUPOUY 
 
Le non-respect des règles d’urbanisme demeure une problématique dans les communes, et la 

notification des infractions peut ne pas être suivi des faits par les auteurs de ces délits. 

 

Pour rappel, les infractions sont régies par le code de l’urbanisme aux articles L. 480-1 et suivants. 

Aussi, lorsqu’une construction méconnaît les règles d’urbanisme en vigueur ou est édifiée sans 

l’autorisation requise, le maire, ou un agent assermenté, est en droit de dresser un procès-verbal de 

constat d’infraction. 

Ce procès-verbal est transmis au Procureur de la République. S’il juge recevable, celui-ci prend ensuite 

l’initiative des poursuites en vue de faire prononcer une peine d’amende et contraindre le 
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contrevenant à mettre sa construction en conformité avec les règles d’urbanisme applicables. Le juge 

peut assortir son injonction d’une astreinte. 

Les pouvoirs du maire étaient donc en ce sens limités même s’il pouvait également ordonner 

l’interruption des travaux en cours à la condition d’une information immédiate du Parquet. 

Au regard des délais de traitement des infractions ou voire de leur classement sans suite, le Législateur, 

à la demande d’une majorité d’élus et à la suite de l’accident tragique du maire de Signes, Jean-

Mathieu Michel, a mis en œuvre de nouveaux outils. 

Votée en décembre 2019, la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique vise à revaloriser le statut des maires et renforcer leur autorité. La volonté du Législateur a 
donc été de garantir une simplification du périmètre de l’action publique pour le maire et de lui ouvrir 
des possibilités en matière de police spéciale. 
Ainsi, l’article 48 de la loi permet la mise en œuvre d’astreinte en cas de méconnaissance des règles 

d’urbanisme. L’objectif de cet article est de permettre au maire de sanctionner les contrevenants à 

travers un mécanisme d’astreinte. 

 
Le maire constate le non-respect d’une autorisation d’urbanisme et entame une procédure 
contradictoire avec l’intéressé en lui accordant un délai de régularisation si celle-ci est possible ou de 
remise en état du terrain. A l’issue de ce délai et si aucune action n’a été menée, il peut prendre un 
arrêté de mise en conformité assorti d’une astreinte pouvant s’élever jusqu’à 500 € par jour de retard, 
plafonnée à 25 000 €. 
Le délai octroyé par la mise en demeure de régulariser et le montant de l’astreinte prennent en compte 
la nature de l’infraction, l’importance des travaux de régularisation et la gravité de l’astreinte. 
Cette astreinte financière est au bénéfice de la commune mais l’article 48 donne la possibilité de 
consigner les sommes issues de l’astreinte afin de les restituer au contrevenant pour financer les 
travaux de mise en conformité et ce, en fonction de l’avancement des travaux.  
 
Ces nouvelles dispositions permettront de réduire le recours aux procédures pénales, plus longues et 
complexes à mettre en œuvre.  
Il s’agit en l’occurrence de donner la possibilité à l’autorité compétente en matière de délivrance des 
autorisations d’urbanisme d’agir plus rapidement face aux situations qui seraient régularisables. Elles 
ne se substituent pas à d’éventuelles poursuites pénales. 
 

Il est proposé au conseil municipal : 
- De mettre en œuvre les nouvelles dispositions prévues aux articles L. 481-1 et suivants du code 

de l’urbanisme ; 

- De mettre en place les astreinte financières de 500 €/jour ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recouvrer les astreintes conformément à l’article 1920 du 

Code Général des Impôts. 

 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire mettre en œuvre les nouvelles dispositions prévues aux articles L. 481-1 

et suivants du code de l’urbanisme. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en place les astreintes financières de 500 €/jour. 

 

AUTORISE Monsieur la Maire à recouvrer les astreintes conformément à l’article 1920 du Code Général 

des Impôts. 

https://actualite.seloger-construire.com/construction/maitriser-projet/construire-maison-pensez-a-bien-respecter-regles-d-urbanisme-article-1687.html


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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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :   

 

13- Décisions du maire  

 

 

a) Marchés publics 

TRINQUET 

Alain CLAVERIE : La mairie a décidé d’effectuer des travaux de réfection de toiture sur le bâtiment du 

trinquet, en particulier sur le bâtiment nord et la toiture au-dessus de la brasserie qui présentait des 

fuites. 

Il y a lieu de refaire intégralement toute la toiture. 

Il a été procédé un appel d'offres et une entreprise a été choisie, l'entreprise ITOIZ d’Espelette qui a 

remporté l’appel d’offres avec un montant de 80 000 € HT. 

 

ILLUMINATIONS DE NOËL 

 

Christophe VIGNAUD : On a souhaité harmoniser, renouveler les décorations de Noël. 

On en avait parlé au Conseil municipal du 7 mai, on a donc lancé une consultation par rapport à notre 

besoin, nos envies de changer et comme le marché était au-dessus d'un certain chiffre, on est donc 

passé par les règles, les accords et codes qui sont obligatoires. 

On a retenu la société Blachère illumination, avec qui nous avions travaillé par le passé. 

C’est un contrat de 3 ans, ce sont des structures différentes que vous allez pouvoir découvrir lors des 

animations de Noël. 

On a 2 marchés, un à l'achat et un en location sur les grosses structures que l'on a eu pour 28 717 €. 

Ce sont des locations sur 3 ans qui sont en 3D, et sur l’achat on en a pour 24 982 €. 

Des spots de lumière vont être répartis sur l'ensemble de la ville de Soorts-Hossegor, sur les écoles, 

l'ancienne mairie, et tout ça avec du LED. 

 

CONTRAT LOCATION BALAYEUSE 

 

Christophe VIGNAUD : Les services techniques avaient besoin d’une balayeuse pour répondre au 

besoin de propreté, chaque année elle était louée pour 6 mois au prix de 5 280 € par mois, ce qui est 

relativement cher mais indispensable notamment pour la saison estivale. 

Nous avons fait plusieurs devis de location longue durée, et il s’avère que de la louer à l’année revient 

moins cher, en effet cela revient à 28 717 € au lieu de 31680 € pour 6 mois. 

Nous avons passé un contrat avec l’UGAP qui en plus nous propose des avantages au niveau du 

financement. 

Nous avons alors 2 balayeuses, ce qui est un gage de propreté supplémentaire puisque nous aurons 2 

balayeuses qui vont tourner. 

 

Lionel BARBERIS : et à l’achat cela représentait quelle somme ? 

 

Christophe Vignaud : 150 000 €, ce qui est relativement cher. 

Ce qui est important dans la réflexion c’est que si elle casse, on la rend et ils nous en mettent une autre 

à disposition. Ce qui nous permet pendant ces 5 ans d’avoir une machine qui fonctonne et qui est 

neuve et avec laquelle on peut travailler. 

 

Henri ARBEILLE : J’imagine que toutes les autres communes ont le même problème. 



Est-ce qu’il n’y avait pas moyen de mutualiser ? 

 

Christophe VIGNAUD : L’UGAP est une centrale d’achat qui nous permet d’avoir ces prix-là. 

Après je ne suis pas certain que nos petits camarades de droite et de gauche en aient besoin. 

Mais déjà on a gagné pas mal de chose, 5000 euros par an, 25 000 € sur 5 ans avec l’entretien prix en 

compte. 

 

b) Funéraire 

 

Myriam LANGLOIS : Il y a 3 délibérations à faire, la première est l’acte constitutif de la régie d’avance 

et des recettes des cimetières. 

La régie encaisse la vente des concessions funéraires, la vente des caveaux le renouvellement des 

concessions à terme échu, les prestations de service nouvellement mises en place, et elle décaisse les 

rétrocessions funéraires et les dépenses liées à ces prestations de service. (Achat de fleurs, petites 

fournitures d’entretien et de travaux…). 

Cela permet d’encaisser et décaisser et de ne pas avoir à faire au Trésor Public qui ne nous avertissait 

jamais si c’était payé, impayé, des retards… Cela nous permet d’être autonome. 

 

La deuxième délibération c’est sur les tarifs relatifs aux cimetières 

Les tarifs de renouvellement des concessions, c’est le type de caveaux en pleine terre sur une durée 

de 30 ans cela sera 175 € le m² et le type de case, 100 € pour 15 ans et 200 € pour 30 ans. 

Ce sont les nouveaux tarifs. 

 

La troisième délibération c’est une reprise de concession trentenaire de 1994 qui a été demandée par 

l’ayant droit, elle a été rétrocédée le 13 septembre pour 10,68 €. 

 

c) Finances 

 

Edouard DUPOUY : Cette décision est prise dans le prolongement de la précédente délibération, donc 

les tarifs pour la location des salons du Sporting Casino sont : 

 

- la réunion d’une demi-journée passe de 400€ à 800€ 

- la réunion journée de 800€ à 1500€ pour l’ensemble des salons par jour  

 

- Pour l’ensemble des salons par jour : 

- le premier jour passe de 1000€ à 1500€ 

- le 2e jour de 750,00€ à 1000€  

- le 3e jour de 500€ à 750,00€  

- enfin 4e jour et au-delà de 250€ à 500. 

 

La prolongation le dimanche jusqu’à 19h00 quant à elle passe de 400€ à 500,00€ enfin le forfait plante 

s’élève à 150€. 

 

Christophe VIGNAUD : tout cela est fait dans une volonté de développer le Sporting comme vous avez 

pu le constater sur des séminaires et des conventions. 

Ces augmentations là avant de les proposer on s’est se renseigner sur les prix du marché aux alentours, 

ce qui n’a pas été fait depuis des années. 

On se met en marche pour pouvoir recevoir, les entreprises, les séminaires, les conventions 

convenablement aux salons, on a également investi dans du matériel on a acheté de nouvelles tables 



et chaises pour pouvoir faire en sorte de bien recevoir, il était alors logique de mettre les tarifs en 

adéquation. 

 

On va passer au point 14, questions diverses, qui traite des lignes directrices de gestion. 

Je vais laisser la parole à Baudoin Merlet : 

 

Baudoin MERLET : Merci monsieur le maire, je vais approcher très rapidement ce sujet sous un angle 

spécifique je ne vais rien apprendre à personne mais nous avons encore pu constater à l’occasion de 

la dernière réunion publique que les résidents ou une partie des résidents et notamment les résidents 

en résidences secondaires et parfois les touristes ont un regard peut être justifiée mais assez critique 

parfois un peu plus modéré et plus rarement positif sur la gestion de la ville. 

Cela fait partie de la vie courante, mais ceci m’a conforté dans l’idée qu’il faut avoir à l’esprit que ces 

critiques qui sont portées, elles ne sont pas portées exclusivement à l’égard du Conseil Municipal mais 

elles transpirent au-delà du Conseil municipal à l’intérieur de l’entreprise et je dis bien volontairement 

l’entreprise, qui est à la disposition de la mairie et au service des résidents. 

Cette entreprise est une grosse PME puisque la définition d’une PME en termes d’effectifs c’est 

minimum 50 c’est une grosse PME parce que ça peut monter jusqu’à 170, 180 personnes en période 

de pointe et c’est pour ça que j’emploie volontairement ce terme d’entreprise même s’il s’agit d’une 

entreprise publique. 

Cette entreprise elle est naturellement constituée de ressources humaines, ressources humaines qui 

sont sous la gestion du directeur général de services, j’ai failli dire du directeur général tout court si je 

puis dire comme on emploie le terme dans les entreprises. 

Tout ceci nous a conduit non pas à réinventer le monde, ni à refaire ce qui a été fait avant, mais 

simplement à prolonger une certaine dynamique de ces ressources humaines, et pour prolonger cette 

dynamique à des ressources humaines parce qu’il faut savoir une chose c’est que quand il s’agit de 

matériel le temps de vie est court, le matériel devint obsolète assez rapidement, et il s’amortit 

rapidement. 

Quand il s’agit du temps humain c’est un temps long qui peut aller de l’embauche jusqu’à la fin de 

carrière. Ceci est d’autant plus délicat dans la fonction publique parce que c’est extrêmement encadré 

et donc c’est parfois très bloquant. 

Nous nous sommes dit, dotons-nous d’outils qui nous permettent au moins d’appuyer sur le bouton 

pour faire fonctionner 3 piliers essentiels : 

- la formation 

- le suivi du personnel et de son parcours 

- les compétences qui commencent par le début, c’est à dire par l’embauche 

 

Eric a travaillé sur ce sujet ; les outils s’intègrent dans ce que l’on appelle les lignes directrices de 

gestion. Cela a été échangé avec la commission RH et avec le directeur général des services. 

Il ne devrait pas y avoir d’objection sur ce point-là, c’est déjà en route, ça fonctionne, on ne va pas 

refaire, mais je voudrais préciser autre chose. 

A mon avis, et ce n’est pas parce que je suis délégué, je l’aurais dit de la même façon, à mon avis ce 

n’est pas à quelque élu que ce soit d’être le DG à la place du DG, il faut que chacun prenne sa 

responsabilité et assume ses prérogatives. 

Je veux dire par là tout simplement que s’agissant de lignes de gestion, il s’agit bien là de la gestion de 

l’entreprise et de ses ressources humaines et donc j’insiste nous ne sommes pas des DG à la place du 

DG et donc comme il s’agit de ligne de gestion s’il y avait des questions particulières je ne renvoie pas 

la balle mais je passe la main au directeur général des services, voilà ce que je voulais vous dire. 

 



Henri ARBEILLE : Pour te répondre, tu as tout à fait raison, dans les 3 niveaux que tu dis je pense que 

le recrutement reste effectivement essentiel, on le sait on est dans la fonction publique territoriale 

donc le recrutement comme tu le dis est capital également. 

Un sujet que tu connais bien maintenant depuis 1 an et demi, c’est l’absentéisme et ça c’est aussi un 

gros problème que nous rencontrons quelque soit les niveaux, que ce soit au niveau des 

établissements EHPAD ou crèche, même au niveau du CIAS dont on parlait hier, cela reste un problème 

épineux dont on doit parler régulièrement. 

Il y a une pénibilité au niveau de la fonction, mais nous avons des devoirs et obligations, nous rendons 

des services également au public, donc là se travail est à continuer., donc je compte sur toi. 

 

Baudoin MERLET : Je partage totalement cette appréciation 

 

Christophe VIGNAUD : Très bien, sur ces bonnes paroles nous en avons fini est-ce que vous avez 

d’autres questions ? 

Ça a été rapide puisque c’était un tout petit conseil. 

Je vous rappelle juste ce soir quelques petits points, ce week-end on a un évènement qui a déjà débuté 

tout à l’heure qui s’appelle l’infini trail au jaï-alaï, c’est une course à la mort subite, en fait ton cours 

pendant une heure autour du lac, il y a plus de 200 participants. 

A chaque fois que vous avez fini votre heure et que vous êtes revenu à votre point de départ vous avez 

le temps qu’il vous reste pour vous reposer et vous repartez pour une heure et on a des athlètes qui 

dure pendant 3 jours comme ça sans s’arrêter. 

C’est à voir, moi je n’ai pas pu y aller aujourd’hui mais tout cas je vais aller les voir demain matin. 

Demain matin vous avez la finale de la pala au fronton du Sporting, vous avez aussi un rendez-vous à 

ne pas manquer, l’exposition « Dear océan » de Eddy de Azevedo qui est au Sporting à compter du 22 

octobre jusqu’au 14 novembre. Vous avez une annonce d’ailleurs on bas sur la borne à l’entrée de la 

mairie. 

Vous savez que nous avons initié une journée mairie pour tous les tous les membres du Conseil 

municipal, pour tous les agents de tous les services, dimanche je compte sur votre présence pour ceux 

qui peuvent venir au Sporting à partir de 11h30 sur une après-midi déjeuner et profiter d’un moment 

ensemble et on aura du beau temps et c’est surtout un moment de convivialité et d’échange. 

Donc vous êtes tous conviés à ce moment-là. 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 5 novembre à 19h même endroit même punition. 

 

Je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous suivent sur internet, merci au 

public qui n’était pas très nombreux mais qui était déjà présent et à très bientôt je vous souhaite une 

bonne soirée. 

 

 


