
  
 

Conseil municipal de la ville de Soorts-Hossegor 
 

Département des Landes (40) 
 
 

Séance 5 novembre 2021 à 19 h 
 

 
Procès-verbal 

 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 29 octobre 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 : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER (arrivée en cours de séance). 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Christophe VIGNAUD : Bonsoir et bienvenu à ce Conseil municipal du 5 novembre. Bonsoir également 

à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et merci au public ici présent 

 

 

 



Ouverture de séance : 
 
Avant de commencer le Conseil, nous tenions à présenter de nouveau nos plus sincères condoléances 

à toute la famille et les proches de Nadine Lartigau.  

Nadine Lartigau était une ex-conseillère à la culture très impliquée lors de la dernière mandature et 

elle est partie très brutalement et c'est avec une grande tristesse que je souhaitais lui rendre hommage 

ce soir. D'ailleurs dans le 8 pages SH-Infos, il y a un article sur Nadine et sur son œuvre. 

Le conseil va se dérouler comme suit : on va procéder à l'appel nominal puis on prendra les différentes 
procurations qui sont arrivées de dernière minute. Donc je vais faire l'appel.  
 

Avant de rentrer dans les sujets de l'ordre du jour de ce Conseil, je voudrais d'abord remercier Anna, 
Emmylou, Arthur, Maghdalenn et Noémie qui nous font l'honneur de leur présence. Il manque donc 
Paul, Victor, Théo et Léopold qui sont excusés.  
S’ils sont là aujourd'hui, c'est en tant que conseillers municipaux des jeunes tout juste élus, je les 
remercie par avance pour leur investissement, et leur souhaite le meilleur pour cette belle aventure. 
Caroline CHABRES-DUC ici présente reviendra plus en détail sur la mise en place du CMJ et de ses 
nouveaux membres en fin de conseil. 
  
Que s'est-il passé depuis notre dernier conseil fin septembre ?  
Nous avons organisé, accompagné et animé de nombreux évènements.  
 
Tout d'abord et comme nous nous y étions engagés, nous avons organisé notre première réunion 
publique. Vous étiez d'ailleurs très nombreux à répondre à cette invitation et nous vous en remercions. 
Nous avons pu échanger en toute transparence sur les sujets en cours et à venir et nous souhaitons 
vivement renouveler cet exercice pour que cela devienne un rendez-vous régulier, car comme vous le 
savez notre volonté est d'être à l'écoute de chacun d'entre vous.  
Nous avons également tenu à remercier tous les agents municipaux lors d'une journée familiale et 
surtout conviviale qui a eu lieu en septembre, tout en faisant le nécessaire pour que l’on passe un 
moment agréable.  
Il ne faut pas oublier que leur investissement et leur professionnalisme contribuent également au 
succès d'une saison estivale assez intense, il faut l'avouer.  
 
Vous avez vu également le mois dernier notre ville revêtir les couleurs d’« Octobre rose ».  
Nous en avons encore les stigmates qui devraient être lavés j'espère rapidement. Cela devait être fait 
cette semaine mais il y a eu du retard auprès de l’annonceur qui devait le faire, et Soorts-Hossegor 
s’engage à le pousser pour que la ville redevienne normale.  
On s'est engagé auprès d’une opération « Octobre rose » puisque nous avions différentes actions qui 
ont été menées bord de la plage et avec les parapluies sur le parvis.  
Et nous avions aussi soutenu une association qui s'appelait le défi « Cap Optimist », dont fait partie 
Emmanuel BESCHERON pour leur prochaine traversée de paddle board entre le Pérou et Montréal qui 
fait à peu près 8000 km durant l'hiver 2022-2023.  
 
Côté culturel, nous avons eu la joie de constater le succès rencontré par l'exposition que nous avons 
inauguré la semaine dernière qui s'appelle « Dear Ocean ».  
Ce qui permet une véritable prise de conscience des nuisances que peuvent provoquer les déchets 
laissés sur notre sable, nos plages et nos océans.  
Vous pouvez aussi découvrir cette exposition en virtuel puisque depuis cette semaine nous avons mis 
un lien pour pouvoir visiter l'exposition en virtuel et cela jusqu'au 14 novembre.  
 



Côté sportif, nous tenons à saluer le courage de tous ces coureurs de l'extrême « Infinity trail », cette 
course faite autour du lac où les coureurs devaient faire le tour du lac en 1h et repartir avec le temps 
restant pour se reposer et se restaurer.  
Notamment je tiens à féliciter Philippe Pollesel qui a parcouru 228 kms, soit 34 fois le tour du lac, ce 
qui est énorme.  
D'ores et déjà pour 2022, 180 dossards sont en inscription en moins de 3 semaines, donc c'est un 
succès garanti pour l'avenir.  
 
Quel spectacle et quel plaisir aussi d’accueillir une nouvelle fois sur nos belles plages d’Hossegor une 
compétition de surf de haut niveau.  
Plus de 180 surfeurs étaient présents au « QuikPro France » !  
Je vous rappelle que la ville avait perdu cette épreuve sportive mais à force de mobilisation et de 
ténacité, nous avons eu et nous aurons de nouveau en 2022 un challengeur.  
Nous ne désespérons pas, par ailleurs, d’accueillir en 2023 un nouveau CT pour le centenaire de la ville. 
 
Je ne vais pas m'étendre sur les différents projets et travaux réalisés ou à venir puisque nous en avons 
parlé à plusieurs reprises lors de notre réunion publique ainsi que sur le SH-Infos que vous allez d'ores 
et déjà recevoir sans abonnement et dans votre boîte aux lettres uniquement sur la commune de 
Soorts-Hossegor puisqu'il y a eu un petit raté au départ.  
 
Je vous rappelle cependant que les grands travaux de réfection de la place des Landais et de la 
rénovation du Sporting Casino feront aussi l'objet de réunions publiques afin de partager avec vous 
l'avancement des projets.  
 
Pour finir cette introduction, n'oublions pas que la COVID est toujours là et nous devons rester 
prudents.  
Dans nos rues c'est vrai que c'est comme si le COVID avait disparu de nos esprits et pour cause, puisque 
dans les Landes le taux d’indice était seulement de 14 cas pour 100 000 habitants début octobre, c'est 
un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis l'été 2020 après le premier confinement.  
Depuis, plus de 82% de la population du département a été vaccinée.  
Cependant, la prudence reste de mise car on observe un léger rebond depuis une quinzaine de jours 
avec un taux d'incidence de 30,8 cas soit 8 personnes hospitalisées à ce jour dont 2 en réanimation. 
Donc il est important de rester responsables et de garder ses réflexes.  
Il ne faut pas baisser la garde, continuer à suivre les recommandations concernant les gestes barrières, 
le Pass sanitaire, le port du masque dans les commerces, ainsi que dans les réunions publiques afin 
que nous puissions passer les fêtes de Noël en toute tranquillité.  
 
Car Noël risque, cette année, d'être assez sympathique et on va vous réserver de belles surprises.  
Le programme des festivités vous sera d'ailleurs communiqué très prochainement. 
 
Nous allons passer à l'ordre du jour de ce soir et avant tout cela je dois désigner un délégué de séance 
et notre plus jeune secrétaire de séance c'est toujours Quentin BENCHETRIT.  
Merci Quentin d'accepter cette tâche. 
 
Ordre du jour : 
 
Nous allons passer à notre Conseil municipal qui va débuter par l’approbation du procès-verbal de la 
séance du conseil municipal du 24 septembre 2021.  
 
Est-ce que vous approuvez ce procès-verbal ? 
Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient ? 24 voix pour, 1 abstention (Henri ARBEILLE) 
 



FINANCES 
 
1- Décision modificative n°1/2021 Budget principal 
 

Christophe VIGNAUD : On passe donc aux finances et je vais passer la parole à Édouard DUPOUY qui 

va vous donner les explications sur les décisions modificatives pour les différents budgets et à l'issue 

de ces différents budgets nous vous ferons passer des feuilles d'émargement à signer pour chacun des 

budgets que nous aurons à voter. Édouard c'est à toi.  

Edouard DUPOUY : Merci Monsieur le Maire.  

Pour rappel, les décisions modificatives sont des actes d’ajustements qui nous offrent la possibilité de 

corriger en cours d'année les prévisions du budget primitif et du budget supplémentaire. Elles 

modifient ponctuellement le budget initial. 

Donc premier point, on va regarder le budget principal pour lequel il y a un certain nombre de 

modifications, tout d'abord sur la section de fonctionnement.  

Vous avez pu prendre connaissance du tableau qui vous retrace les dépenses et les recettes, je ne vais 

pas rentrer dans le détail, je vais juste m'attarder sur les éléments les plus significatifs. En commençant 

peut-être par les bonnes nouvelles ; c'est à dire les recettes qu'on n'avait pas anticipé et qu'on retrace 

dans ce budget.  

Tout d'abord sur les droits de mutation où on a des recettes supplémentaires à hauteur de 400.000 €, 

ce qui montre bien le dynamisme de l'immobilier dans notre commune toujours très actif.  

En recettes également, nous avons un certain nombre de remboursements d'assurance pour des 

sinistres antérieurs à hauteur de 58.000 €.  

Ensuite je vais passer aux dépenses, alors des dépenses qu'on n'avait pas anticipées, notamment des 

ajustements de crédit pour la location de véhicules et je pense notamment à une balayeuse, à des 

véhicules pour le désensablement ou du matériel. 

Également côté dépenses, des ajustements concernant les subventions aux associations. Si vous vous 

souvenez bien lorsqu'on a voté ces subventions, il y avait une partie dite de subventions de 

fonctionnement et une partie de subventions liées à des manifestations.  

Malheureusement, certaines manifestations n'ont pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire entre 

autres, je pense notamment à « Lire sur la vague », à la compétition d'aviron. 

Ces subventions ne vont pas être versées et on ajuste donc le montant global.  

Voilà pour la section de fonctionnement, je vais passer à la fonction d'investissement.  

Donc là c'est le même système, on a un certain nombre d'ajustements en recettes et en dépenses. 

Tout d'abord, on a des recettes supplémentaires qui concernent des subventions, la subvention 

notamment DETR qui concerne la réalisation des travaux des Halles, des subventions régionales pour 

le plan-plages, des subventions départementales également pour le plan-plages. 

En dépenses, un certain nombre de travaux qui ont eu lieu sur des bâtiments, je pense notamment au 

Trinquet, également à la concession de la plage Blanche pour laquelle on reviendra ultérieurement. 

Donc voilà les grandes lignes des ajustements qui sont proposés. 



Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? On peut rentrer un peu plus dans le détail je suis à votre 

écoute. 

Christophe VIGNAUD : Donc on va passer au vote. 
Qui est pour ? 25 voix pour. 
 
 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 5 novembre 2021 
 

Délibération n° 211105-01 : Décision modificative n°1/2021 budget principal 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, expose la nécessité de modifier 
certains crédits budgétaires du budget principal. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 octobre 2021, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 portant vote des budgets primitifs 2021 de l’ensemble des 
budgets, 
 
VU la délibération n°210507-04-01 du 7 mai 2021 portant vote du budget supplémentaire du budget 
principal 
 
La DM n°1/2021 du budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à 439 259,47 € et en 
section d’investissement à -96 895,49 €. 
Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

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

011 020 6135 8 791,13 R F 013 810 6419 40 500,00 

011 33 6135 13 800,00 R F 70 112 70384 15 000,00 

011 810 6135 25 246,32 R F 70 71 70878 5 300,00 

011 833 6135 14 150,00 R F 73 01 73211 -4 841,25 

011 810 615221 15 500,00 R F 73 71 7331 -5 300,00 

011 810 61551 8 000,00 R F 73 91 73361 -30 000,00 

011 020 6156 8 244,45 R F 73 112 7338 -50 000,00 

011 020 6162 10 210,49 R F 73 020 7381 400 000,00 

011 33 623202 -15 000,00 R F 77 020 7788 58 390,23 

011 112 628801 26 970,00 R F 042 01 791 10 210,49 

011 020 628802 9 000,00 

011 020 628808 1 000,00 

012 020 64138 2 900,00 

012 020 6488 2 880,00 

014 020 7398 25 000,00 

65 020 6518 4 560,00 

65 01 6558 8 000,00 

65 33 6574 -55 300,00 

65 020 6574 4 143,00 

65 41 6574 13 750,00 

042 01 6812 2 042,09 

023 01 023 305 371,99 

439 259,47 R F 439 259,47 Total Total



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

 
APPROUVE la décision modificative budgétaire n°1/2021 du budget principal telle que présentée dans 
le tableau ci-dessus. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 

 
2- Décision modificative n°2/2021 dite « technique » Budget principal 

 

Christophe VIGNAUD : Nous allons passer au point 2 relatif à la modificative du budget principal. 

 

Edouard DUPOUY : Oui et c’est un point un peu technique et 100% comptable. 

On est obligé d’ajuster des crédits puisqu’en fait il y a des distorsions entre la commune et la trésorerie 

et les écritures de cession ne se génèrent pas automatiquement. 

Pour information, cela concerne la cession d’un petit bout de terrain qui était situé à côté du 

Bricomarché à Soorts et pour un quad que l’on sort des immobilisations. 

 

Des remarques, des questions ? 

 

Christophe VIGNAUD : On passe au vote. Qui est pour ? 25 voix pour. 

 

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

204 020 2041512 16 724,46 R I 13 820 1321-9451 78 063,00 

204 822 2041582 92 000,00 R I 13 820 1322 27 410,00 

21 810 2135 95 000,00 R I 13 820 1323 11 551,95 

21 822 2151 15 000,00 R I 13 810 1323-9451 11 897,50 

21 95 21534 5 000,00 R I 13 822 1323-9462 11 835,67 

21 810 21538 1 000,00 R I 13 822 13251-9398 82 264,26 

21 113 21568 8 000,00 R I 13 810 1328 -11 551,95 

21 810 21571 -20 000,00 R I 024 01 024 -615 780,00 

21 112 2158 6 721,00 R I 040 01 4812 2 042,09 

21 810 2182 9 050,00 R I 021 01 021 305 371,99 

21 020 2183 12 000,00 

21 112 2188 38 000,00 

21 33 2188 17 200,00 

21 810 2188-9444 -100 000,00 

23 824 2313-9446 60 698,56 

23 822 2315-9281 6 500,00 

27 810 27638 -370 000,00 

040 01 4812 10 210,49 

-96 895,49 R I -96 895,49 Total Total

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
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Séance du 5 novembre 2021 
 

Délibération n° 211105-02 : Décision modificative n°2/2021 du budget principal dite 
« technique » 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, expose la nécessité de modifier 
certains crédits budgétaires du budget principal et notamment pour pouvoir retracer les cessions qui 
ont été enregistrées comptablement en 2021. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 octobre 2021, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 portant vote des budgets primitifs 2021 de l’ensemble des 
budgets, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU la délibération n°210507-04-01 du 7 mai 2021 portant vote du budget supplémentaire du budget 
principal, 
 
VU la délibération n°211105-01 du 5 novembre 2021 portant vote de la décision modificative n°1/2021 
du budget principal, 
 
La DM n°2/2021 du budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à 34 220,00 € et en section 
d’investissement à 0,00 €. 
 
Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

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

 
APPROUVE la décision modificative budgétaire n°2/2021 du budget principal telle que présentée dans 
le tableau ci-dessus. 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 

3. Décision modificative n°1/2021 Budget assainissement 

 

Christophe VIGNAUD : La délibération suivante est relative au budget de l’assainissement. 

Edouard DUPOUY : Un tout petit ajustement sur le budget assainissement. Nous avons besoin de 

rajouter des crédits pour pouvoir si besoin passer des non-valeurs en charge irrécouvrables. Cela 

concerne certains dossiers pour lesquels nous n’avons pas l'intention de renoncer définitivement à 

cette créance mais il faut le faire dans le cas où nous devrions acte une charge irrécouvrable nous 

ajustons le crédit à hauteur de 8 000 €.  

Est-ce qu'il y a des questions ? 

On passe au vote : qui est pour ? 25 voix pour. 

 

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

D F 042 01 6751 146,78 R F 77 01 7751 34 220,00 

D F 042 01 6761 34 073,22 

D F 34 220,00 R F 34 220,00 

R I 040 01 192 34 073,22 

R I 040 01 2111 146,78 

R I 024 01 024 -34 220,00 

D I 0,00 R I 0,00 Total Total

Total Total

http://www.telerecours.fr/
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Délibération n° 211105-03 : Décision modificative n°1/2021 budget assainissement 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, expose la nécessité de modifier 
certains crédits budgétaires du budget assainissement. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 octobre 2021, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 portant vote des budgets primitifs 2021 de l’ensemble des 
budgets, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



La DM n°1/2021 du budget assainissement s’équilibre en section de fonctionnement à 0,00 € et en 
section d’investissement à 0,00 €. 
 
Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

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

 
APPROUVE la décision modificative budgétaire n°1/2021 du budget assainissement telle que présentée 
dans le tableau ci-dessus. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 

 

4. Décision modificative n°1/2021 Budget maison petite enfance 

 

Christophe VIGNAUD : Point numéro 4, budget de la petite enfance. 

Un dernier ajustement afin de rectifier le montant des dotations aux amortissements, donc c'est 

purement comptable pour un logiciel et les amortissements qui sont liés au budget de la crèche. 

Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ? 

J’ajouterai juste sur la crèche, on le verra au prochain conseil, nous allons intégrer le budget relatif à 

la maison de la petite enfance dans notre budget principal.  

Nous n’aurons plus de budget annexe, tout sera mis à l’intérieur de notre budget principal. 

Si vous n’avez pas des remarques, nous pouvons passer au vote. Qui est pour. ? 25 voix Pour. 

 

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

D F 011  617 -3 000,00 

D F 011  6222 -2 000,00 

D F 65  6541 8 000,00 

D F 65  658 -3 000,00 

D F 66  66111 -5 000,00 

D F 67  673 5 000,00 

D F 0,00 R F 0,00 Total Total
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du Conseil Municipal 
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Délibération n° 211105-04 : Décision modificative n°1/2021 budget maison petite enfance 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, expose la nécessité de modifier 
certains crédits budgétaires du budget maison petite enfance. 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 octobre 2021, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°5 du 20 janvier 2021 portant vote des budgets primitifs 2021 de l’ensemble des 
budgets, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU la délibération n°210507-04-02 du 7 mai 2021 portant vote du budget supplémentaire du budget 
maison petite enfance, 
 
La DM n°1/2021 du budget maison petite enfance s’équilibre en section de fonctionnement à 0,00 € et 
en section d’investissement à -4 000,00 €. 
 
Le détail est présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 

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

 
APPROUVE la décision modificative budgétaire n°1/2021 du budget maison petite enfance telle que 
présentée dans le tableau ci-dessus. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 

5. Ouverture d’un budget annexe « funéraire » activités soumises à TVA à compter du 1er janvier 

2022. 

Edouard DUPOUY : Comme vous l'avez rappelé Monsieur le maire nous aurons un budget annexe en 

moins lors du prochain vote du budget 2022.  

En revanche, nous proposons d'en ouvrir un nouveau, un budget annexe consacré au funéraire pour 

des activités soumises à TVA. C'est un point que l’on a déjà abordé dans le précédent conseil et qui est 

suivi de près par Véronique Cazavant et Myriam Langlois.  

La collectivité a décidé de proposer une activité commerciale d'intérêt public connexe au service 

extérieur des pompes funèbres à caractère industriel et commercial et qui est donc soumise à TVA. 

Cela permettra notamment de construire des caveaux d'avance vendus aux familles et de proposer 

des services d'entretien des sépultures. 

Pour rappel, les opérations de gestion et d'entretien des cimetières et les opérations qui relèvent d'une 

mission de police administrative du maire constituent des activités placées en dehors du champ 

d'application de la TVA et qui dépendent de la compétence du maire. Elles continueront donc à être 

gérées via le budget principal. 

Il est donc proposé l'ouverture d'un budget annexe « funéraire » soumis à la TVA à compter du 1 

janvier 2022. 

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

D F 65  6518 4 000,00 

D F 042  6811 -2 400,79 

D F 023  023 -1 599,21 

D F 0,00 R F 0,00 

D I 21  2135 -9 800,00 R I 040  28188 -2 400,79 

D I 21  2188 5 800,00 R I 021  021 -1 599,21 

D I -4 000,00 R I -4 000,00 Total Total

Total Total
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Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? 

Christophe VIGNAUD : On va passer au vote. Qui est pour ? 25 voix pour. 

Très bien j'en profite pour passer les feuilles d'émargement pour les 4 premiers points. 
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Délibération n° 211105-05 : Ouverture d’un budget annexe « funéraire », activités soumises 
à la TVA 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, rappelle que la collectivité a décidé 
de proposer une activité commerciale d’intérêt public, connexe au service extérieur des pompes 
funèbres à caractère industriel et commercial, soumise à la TVA. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Il permettra notamment la construction de caveaux d’avance, vendus aux familles et proposer des 
services d’entretien des sépultures. 
Pour rappel, les opérations de gestion et d’entretien des cimetières (article L. 2321-2 et L. 223-1 du 
CGCT) et les opérations qui relèvent d’une mission de police administrative du maire, constituent une 
activité placée en dehors du champ d’application de la TVA, et qui dépendent de la compétence du 
maire. Elles continueront à être gérées via le budget principal. 
 
VU l’article 28 I. de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III de code des 
communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, 
 
VU les articles L. 1412-1 et L. 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
CONSIDÉRANT les préconisations faites par la Trésorière Principale de Saint-Vincent-de-Tyrosse de 
clairement distinguer les activités soumises à TVA via un budget annexe, 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 octobre 2021, 
 

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

 
DÉCIDE l’ouverture d’un budget annexe funéraire soumis à TVA à compter du 1er janvier 2022 en M4. 
 
PRÉCISE que toutes les recettes et dépenses relatives à ce service seront inscrites au budget 2022 de ce 
budget annexe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 

6. Tarifs d’occupation du domaine public 2022, plage Centrale, place des Landais et parvis du Point 

d’Or. 

 

Christophe VIGNAUD : On peut passer au point numéro 6 relatif au tarif des occupations du domaine 

public pour la place des Landais, la Centrale et le Point d'or. 

Edouard DUPOUY : En effet sur ce point, on propose d'augmenter de 2% le montant des redevances 

d'occupation du domaine public communal renouvelé chaque année sur les secteurs de la Plage 

Centrale, de la Place des Landais et du parvis du Point d'or. 

Si vous vous souvenez, on avait voté ces mêmes points l'année dernière. On vote donc tous les ans une 

augmentation de 2%. 

Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? 

Christophe VIGNAUD : Cela correspond à des tarifs qui sont au-delà de 2500€, sinon ce sont des 

décisions du maire. 

On considère que c'est le coût de la vie, on dit que c’est 2%. On l'avait fait précédemment d'ailleurs, 

l’année dernière, on l’a donc repris cette année.  
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D’autres remarques, d’autres questions ?  

Donc on va passer au vote. Qui est pour ? 25 voix Pour. 
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Délibération n° 211105-06 : Tarifs d’occupation du domaine public, plage Centrale, place des 
Landais et parvis du Point d’Or. 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU la délibération en date du 7 mai 2021 relative aux délégations données au maire, notamment en ce 
qui concerne les tarifs et le louage des choses, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission « Développement économique – Espaces concédés », à  
Une augmentation de 2% des tarifs d’occupation du domaine public est proposée. 
 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



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

FIXE les tarifs suivants : 
 

Emplacement concession 
domaine public 

Titre Prénom Nom Montant 2022  

Plage Centrale     HSC 3 943,00€ 

Place des Landais 
(réserve) 

Monsieur Jean-Claude CLOS-COT 2 817,00€ 

Place des Landais Monsieur Olivier VERGEZ 23 498,00€ 

Place des Landais Monsieur Pierre-Jean ESTOUP 21 749,00€ 

Place des Landais Madame Marie LAPORTE 5 657,00€ 

Place des Landais Monsieur Vincent PASCALIN 4 520,00€ 

Place des Landais Madame Véronique BETPOUEY 4 719,00€ 

Place des Landais Monsieur François - Xavier LECOCQ 15 964,00€ 

Place des Landais Madame Stéphanie PECHEREAU 8 180,00€ 

Place des Landais Monsieur Andrew Brian SPAIN 4 817,00€ 

Place des Landais Monsieur Raphaël SAINT-ANDRE 13 856,00€ 

Place des Landais Madame Maud AOUST 2 929,00€ 

Place des Landais Monsieur Christian GALIA 4 734 ,00€ 

Point d'Or  Monsieur Laurent DUVERNOY 2 680,00€ 

 
PRÉCISE que les tarifs de moins de 2 500 € ainsi que les attributions des concessions ont été fixés par 
décision du maire du 6 octobre 2021 prise en application de l’article L. 2122-22 du CGCT et de la 
délibération s’y rapportant en date du 7 mai 2021. 
 
PRÉCISE que les tarifs de la place des Landais seront calculés sur une base de 8,5 mois si les travaux de 
ladite place commencent à la mi-octobre 2022. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 
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7. Tarif d’occupation du domaine public pour la concession de la plage Blanche 

 

Christophe VIGNAUD : On va passer au point numéro 7, concession de la plage Blanche. 

En fait cela concerne le même sujet, une augmentation de 2% de la redevance de la concession de la 

plage Blanche pour laquelle on rentrera peut-être dans le détail un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des 

remarques ou des questions ? 

Je rajouterai juste une chose concernant la plage Blanche. Vous savez qu’une consultation pour 

l’attribution de cet espace concédé est lancée. Pour information, il y a eu une quarantaine de 

personnes qui sont venues lors des visites du lieu, bien entendu le loyer qui est prévu de 15.300€ sera 

assujetti aussi à pourcentages par tranches suivant le chiffre d'affaires comme on l'avait fait 

auparavant.  

La date de fin de dépôt des dossiers était le 2 novembre à 17h30 et nous avons eu 16 dossiers qui ont 

été remplis de façon normale, classique et correcte. 

Ils vont être étudiés par la Commission des espaces concédés qui se réunira le 22 novembre à 10h30 

sous l’égide d’André JAKUBIEC pour étudier les dossiers. Selon son choix, cette commission fera passer 

les entretiens aux différents candidats retenus sachant que le choix définitif sera exposé lors du dernier 

conseil de l'année, le 10 décembre 2021, comme cela avait été le cas pour les Halles et les Plages. 

Christophe VIGNAUD : Est-ce que vous avez des commentaires sur l'augmentation des 2% ?  

On va passer au vote. Qui est pour. 25 votes Pour.  
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Délibération n° 211105-07 : Tarifs d’occupation du domaine public pour la concession de la 
plage Blanche 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
CONSIDÉRANT que cette concession bâtie située autour du Lac n’a pas été attribuée lors de la dernière 
mise en concurrence, 
CONSIDÉRANT qu’une nouvelle consultation est en cours, 
 
VU la proposition de la commission « Développement économique - Espaces concédés », réunie le 9 
septembre 2021, de fixer les tarifs suivants pour la concession de la Plage Blanche : 

 

Lots Lieu Montant du loyer plancher 2022 fixé par la commune qui sera 

annuellement augmenté de 2% 

1 Plage Blanche 15 300,00€ 

 
 
La redevance due par le concessionnaire sera égale : 

- au loyer plancher fixé par la commune (annuellement augmenté de 2%), soit : 15 300,00 € ; 
- et à un pourcentage du chiffre d’affaires (CA) hors taxes qui ne s’applique que si le montant 

plancher est dépassé. Le CA correspond au titre de la vente de marchandises et de services 
réalisé pendant la saison balnéaire de l’année, tel qu'il figure dans le bilan comptable fourni 
par l'exploitant à la Commune ; cette seconde composante de la redevance est progressive, 
selon les modalités suivantes : 

- pour la tranche comprise entre 0,00 € et 250 000,00 € de chiffre d'affaires H.T : 6 % 
- pour la tranche supérieure à 250 001,00 € de chiffre d'affaires H.T : 4 % 

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

 
APPROUVE les propositions tarifaires précisées ci-dessus. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 
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INTERCOMMUNALITÉ 
 

8. Modification des statuts MACS, transfert de la compétence facultative en matière de déchets 

de venaison. 

Christophe VIGNAUD : On passe au point numéro 8 qui concerne les modifications des statuts de 

MACS pour le transfert de la compétence facultative en matière de déchets de venaison.  

Vous avez dans la note de synthèse qui vous a été remise toutes les explications.  

Le but de cette action est de faire en sorte que les déchets de type éviscération pratiquée en fin de 

chasse sur notre territoire soient traités sur 6 sites qui ont été répertoriés. Les sites sont Messanges, 

Magescq, Soustons, Saint-Martin-de-Hinx, Labenne et Josse qui sont sur le territoire de MACS ; ces 

déchets seront collectés et traités de la meilleure des façons par des professionnels pour des raisons 

sanitaires évidentes de réduction des risques épidémiologiques. 

Cette collecte et ce traitement doivent s’homogénéiser sur notre territoire et donc il y a un échange 

qui doit être fait d'ailleurs avec le Sitcom pour travailler là-dessus et qui aura lieu mi-novembre pour 

valider définitivement les lieux. Cette nouvelle pratique devrait rentrer en vigueur en 2022 et la 

participation communale est estimée à ce jour à 162,80€ par an. 

Est-ce que vous avez des questions ?  

On va passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette modification ? Qui est pour ? 25 voix 

Pour. 
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Délibération n° 211105-08 : Modification des statuts MACS, transfert de la compétence facultative en matière 
de déchets de venaison 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



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

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

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

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

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

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

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

VU la délibération du conseil communautaire en date du 24 juin 2021 portant approbation de la 
modification des statuts de MACS relative au transfert de la compétence facultative en matière de 
création, aménagement et exploitation de ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance au 
sens du code des transports et à la mise en conformité des statuts avec les dispositions de la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019  dite « engagement et proximité », qui a supprimé la catégorie des 
compétences dites « optionnelles » pour les remplacer par la catégorie des compétences « 
supplémentaires » ; 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 23 septembre 2021 portant approbation de 
la modification des statuts de MACS relative au transfert de la compétence facultative en matière de 
déchets de venaison ; 

 



CONSIDÉRANT que la régulation des gros gibiers, qui constitue un enjeu important sur le territoire de 
MACS, génère une grande quantité de déchets dits « déchets de venaison » issus des dépouilles, 
découpes et éviscérations de ces gibiers ; 

CONSIDÉRANT la nécessité, pour des raisons sanitaires de réduction des risques épidémiologiques, 
d’homogénéiser la collecte et le traitement des déchets de venaison sur le territoire communautaire ; 

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

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

 
DÉCIDE : 

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

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant  à notifier la présente à Monsieur le 
Président de MACS et à Madame la Préfète des Landes, 

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

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

9. Infrastructures - plan pluriannuel d’investissement voirie 2015-2020 - avenant n° 1 à la 

convention de versement du fonds de concours communautaire pour les travaux de 

requalification urbaine du bourg de Soorts sur la Commune de Soorts-Hossegor 

 

Christophe VIGNAUD : On passe au point suivant qui est le PPI Voirie.  

Cela concerne les travaux qui ont eu lieu à Soorts en 2017-2018 en accord avec la Communauté de 

communes, celle-ci devait participer pour un montant initial de 484.000€. 

Aujourd'hui, on doit régulariser en signant cet avenant qui correspond aux travaux supplémentaires et 

complémentaires sur le bourg. 

En effet, le montant global était de 2 664 098,16€ et nous avons eu des travaux supplémentaires de 

l'ordre de 109.000€ et MACS est d'accord pour payer ce complément.  

Il faut donc accepter le versement par MACS de 593.000 € au lieu de 484.000€, soit 109.000 euros 

supplémentaires.  

Est-ce que vous avez des questions ? 

On va passer au vote. Qui est pour. 25 voix Pour.  
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du Conseil Municipal 

 

Séance du 5 novembre 2021 
 

Délibération n° 211105-09 : Infrastructures - plan pluriannuel d’investissement voirie 2015-2020 - avenant n° 1 
à la convention de versement du fonds de concours communautaire pour les travaux de requalification urbaine 
du bourg de Soorts sur la Commune de Soorts-Hossegor 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 20 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absents : Mathieu PARAILLOUS, Elsa BECKER. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son 
article 186 ; 
 
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-10, L. 5211-10 et L. 
5214-16-V ; 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, tels qu’annexés à l’arrêté 
préfectoral n° 2017/1076 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des statuts de la 
communauté de communes conformément aux dispositions de l’article 76-II de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et portant modification des statuts  
 
VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 2 
mai 2017, 6 décembre 2018, 26 novembre 2020 et 25 mars 2021 portant définition et modifications de 
l’intérêt communautaire pour les compétences de MACS qui y sont soumises ;  
 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 4 décembre 2014 portant adoption du 
règlement d’intervention pour le versement de fonds de concours solidaires ; 
 
VU les délibérations du conseil communautaire en date des 29 novembre 2016, 14 décembre 2017, 28 
juin 2018, 28 septembre 2018 et 6 décembre 2018 portant ajustements du plan pluriannuel 
d’investissement voirie 2015-2020 et du règlement financier correspondant ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 27 juin 2017 approuvant les travaux de 
requalification urbaine du bourg de Soorts à Soorts-Hossegor et la convention relative au versement du 
fonds de concours communautaire ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Soorts-Hossegor en date du 14 juin 2018 
approuvant les travaux de requalification urbaine du bourg de Soorts à Soorts-Hossegor, autorisant la 
signature de la convention fixant la participation financière de MACS à 484 528,50 € HT ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 23 septembre 2021 portant modification de la 
délégation d’une partie des attributions de l’assemblée communautaire au bureau communautaire ; 
VU le plan pluriannuel d’investissement voirie (PPI) 2015-2020 et le règlement financier des opérations 
de voirie inscrites dans le PPI 2015-2020 approuvés par délibération du conseil communautaire en date 
du 17 décembre 2015 ; 
 
VU la convention relative au versement d’un fonds de concours communautaire pour les travaux de 
requalification urbaine du bourg de Soorts à Soorts-Hossegor, signée le 14 juin 2018 ; 
 
VU le projet d’avenant n° 1 à la convention de versement de fonds de concours, ci-annexé ; 
 
CONSIDÉRANT la plus-value financière constatée lors de la réalisation des travaux entraînant la 
modification des montants de financement initiaux et par conséquent du montant du fonds de concours 
communautaire ; 
 

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

 
APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention relative au versement d’un fonds de concours 
communautaire entre la Communauté de communes et la commune de Soorts-Hossegor pour les 
travaux de requalification urbaine du bourg de Soorts, 
 
APPROUVE la modification de la participation de la Communauté de communes, d’un montant de 
593 893,79 € HT, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le projet d’avenant n° 1, annexé à la présente, 
ainsi que tout document ou acte se rapportant à l’exécution de la présente. 



 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 

de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 

département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 

dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 

place au tribunal. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

10.  Convention tripartite avec l’association Lire sur la Vague et la commune de Seignosse. 

 

Christophe VIGNAUD : on passe aux Affaires générales et à la Convention tripartite entre la commune 

de Seignosse, notre commune et « Lire sur la vague ». Je passe la parole à Céline Lunardelli. 

Céline LUNARDELLI : Afin de mener à bien son festival, l’Association « Lire sur la vague » a sollicité la 

commune de Seignosse et celle de Soorts-Hossegor pour soutenir logistiquement et financièrement la 

mise en œuvre dudit festival. 

Les villes de Seignosse et de Soorts-Hossegor sont persuadées que la culture est une valeur ajoutée à 

notre société. C'est pour ces raisons que les 2 communes ont décidé de soutenir le festival.  

Il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention tripartite annexée au projet de 

délibération ; l'engagement financier de la commune étant de 2 ans à raison de 15.000€ par an en 

sachant que le festival aura lieu une année sur chacune des deux communes. En 2022, elle aura lieu à 

Seignosse. 

Christophe VIGNAUD : Est-ce que vous avez des questions ? 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : Ce n’est pas une question, je voudrais juste intervenir par rapport à 

ce festival. 

Je suis heureuse de savoir que le festival va continuer à exister sur notre commune et heureuse aussi 

de savoir que la commune de Seignosse viendra elle aussi en soutien pour ce projet. 

C'est un projet que je trouve absolument formidable. 

Il faut savoir que lors des éditions précédentes des dizaines de classes, des centaines d'enfants étaient 

présents pour le festival, donc je pense que c'est vraiment important effectivement que l’on continue 

à soutenir le festival. Maintenant comme c'est un investissement financier très conséquent, il est 

intéressant de voir que la commune voisine va être aussi partie prenante. 

Ensuite je pense aussi que c'est peut-être un rappel pour la Communauté de communes de dire que 

notre commune a vocation à devenir un pôle culturel autour de l'écrit et de la littérature et c’est peut-

être une raison supplémentaire de montrer que nous faisons tout pour avoir ce statut, on l’espère 

prochainement. 

Christophe VIGNAUD : On va passer au vote : 24 voix pour, 1 voix contre (Baudoin MERLET) et 1 

abstention (Edouard DUPOUY). 
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Délibération n° 211105-10 : Convention tripartite avec l’association Lire sur la Vague et la 
commune de Seignosse. 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
L’association Lire sur la vague a pour objet la lutte contre l’illettrisme, notamment chez les plus jeunes, 
par la promotion du livre et de la lecture auprès des collectivités publiques et des familles. Le Festival 
Lire sur la vague est le point d’orgue des actions menées par l’association tout au long de l’année. 
 
Afin de mener à bien son Festival, l’association Lire sur la vague a sollicité la commune de Seignosse et 
celle de Soorts-Hossegor pour soutenir logistiquement et financièrement la mise en œuvre dudit 
Festival. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
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Les Villes de Seignosse et de Soorts-Hossegor sont persuadées que la culture est une valeur ajoutée 
pour notre société et plus spécifiquement pour les communes. La culture quelle que soit sa vocation – 
artistique, culturelle, sportive, sociale ou autre, et notamment la lecture – contribue à 
l’épanouissement individuel et collectif, participe à favoriser le lien social et enrichit la capacité des 
individus à vivre ensemble. 
 
Pour les enfants, la lecture ouvre des portes vers des mondes magiques ou imaginaires, fait voyager et 
permet de nombreuses découvertes. Elle les aide à mieux se débrouiller dans la vie en sachant lire les 
différentes inscriptions qui les entourent. Ainsi, lorsque ces enfants sont plus grands et qu’ils sont en 
mesure de lire par eux-mêmes, ils arrivent à mieux raisonner et à tirer leurs propres leçons. 
 
C’est pour ces raisons que les communes de Seignosse et de Soorts-Hossegor ont décidé de soutenir 
le Festival lire sur la vague. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite annexée à la présente et 
l’engagement financier de la Commune étant de deux ans, à raison de 15 000 euros/an. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 24 voix pour et 1 voix contre (Baudoin MERLET) et 1 abstention (Edouard DUPOUY) 
Le Conseil Municipal, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec la commune de Seignosse et 
l’association Lire sur la Vague pour une durée de deux ans et pour un montant annuel de 15 000 euros. 

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

11. Demandes de subventions auprès de l’Agence de l’eau pour différents travaux de pluvial 

 

Christophe VIGNAUD : Passons aux demandes de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour les 

différents travaux du pluvial ; je passe la parole à Alain Claverie. 

Alain CLAVERIE : Merci Monsieur le maire. Il convient d'autoriser le maire à solliciter l'Agence de l'eau 

pour bénéficier de subventions pour des travaux de gestion des eaux pluviales dans les secteurs 

suivants : avenue des Oyats, avenue des Tourterelles, avenue de l'Océan, avenue Brémontier, place 

des Pins tranquilles, avenue de Vamireh, avenue Charles Despiau, impasse du Languedoc, avenue des 

Lanusquets, avenue Vincent Boucau, avenue de Pascouaou et avenue de Tours.  

Alors évidemment cette liste n'est pas figée, cela fait partie d’une première tranche, les travaux vont 

démarrer incessamment. 

Ils vont durer jusqu'au début d'année 2022 et il y aura d'autres tranches de travaux.  

Il s'agit de signaler que l'Agence de l'eau participe uniquement sur les travaux d'infiltration dans le sol, 

donc certains travaux, par exemple sur l'avenue Lahary, ne sont pas prévus dans les subventions 

puisqu’on envoie les eaux dans les collectes qui vont vers le canal. 
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Christophe VIGNAUD : Merci. En tout cas cela sera indispensable au de ce que l’on a vécu hier avec les 

averses. Donc ce sont des travaux qui sont nécessaires.  

M'autorisez-vous à me rapprocher de l'Agence de l'eau pour obtenir des aides de leur part ? 

Qui est pour ?. 26 voix Pour. 
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Délibération n° 210507-11 : Sollicitation d’aides financières auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne pour la réalisation de travaux de gestion intégrée des eaux pluviales 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
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Monsieur Alain CLAVERIE, adjoint au Maire en charge des travaux, précise que la commune doit 
procéder à des travaux de gestion intégrée des eaux pluviales sur les secteurs suivants : 

• Avenue des Oyats 

• Avenue des Tourterelles 

• Avenue de l’Océan 

• Avenue Brémontier 

• Place des Pins Tranquilles 

• Avenue de Vamireh 

• Avenue Charles Despiau 

• Impasse du Languedoc 

• Avenue des Lanusquets 

• Avenue Vincent Boucau 

• Avenue de Pascouaou 

• Avenue de Tours 

 
Il explique qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
pour bénéficier de subventions pour ces travaux dans le cadre des objectifs et des dispositions du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. 
 

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

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

12.   Dérogation repos dominical 

 

Christophe VIGNAUD : On va passer donc au point numéro 12 qui concerne la dérogation au repos 

dominical. 

Pour information, le classement de la ville de Soorts-Hossegor en zone touristique autorise l'ouverture 

dominicale des commerces non alimentaires tout au long de l'année sans autorisation préalable de 

l'autorité territoriale.  

Toutefois et suivant l'article 31-32- 13 du code du travail, le maire peut autoriser les commerces de 

détail alimentaires à ouvrir de façon ponctuelle, le dimanche après 13h, dans la limite de 12 dimanches 

par an.  
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Je ne sais pas si vous vous en souvenez mais nous avions voté et discuté de ce point-là l'année dernière 

à peu près à la même époque.  

Il faut que vous m’autorisiez à signer cette dérogation du repos médical sur 12 dates de juin à mi-

septembre pour les commerces de détail alimentaires de plus de 400 m², ceci concerne uniquement 

le petit Carrefour Market ainsi que le Leclerc. Cette autorisation, avant d'être entérinée, sera soumise 

à MACS mais aussi aux organisations syndicales pour acceptation de leur part.  

Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Nous allons passer au vote. Qui est pour ? 26 voix 

Pour.  
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Délibération n° 211105-12 : Dérogation au repos dominical 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Monsieur le Maire rappelle que le classement de la ville de Soorts-Hossegor en zone touristique autorise 
l’ouverture dominicale des commerces non alimentaires tout au long de l’année sans autorisation 
préalable de l’autorité territoriale. 
 
Les commerces de détail alimentaires restent assujettis à l’article L. 3132-13 du code du travail qui leur 
impose une fermeture dominicale après 13 heures. Toutefois, le maire peut autoriser les commerces de 
détail alimentaires à ouvrir de façon ponctuelle le dimanche après 13 heures dans la limite de douze 
dimanches par an. Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 
m² doivent déduire les jours fériés travaillés de la liste des dimanches autorisés. 
 
Ces douze dimanches doivent être fixés par arrêté municipal de manière annuelle et collective 
(ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité) au niveau du territoire après 
consultation des commerçants, des organisations syndicales ainsi que des chambres consulaires avant 
le 31 décembre de l’année n-1. L’avis de la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud doit 
également être sollicité. 
 
VU la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite 
loi Macron et notamment son article 250, 
 
VU la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, couramment appelée loi Travail, et notamment son article 8, 
 
VU l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L 3132-26 du code du travail, 
 
VU l’arrêté préfectoral des Landes en date du 7 avril 2010 classant la commune de Soorts-Hossegor en 
commune d’intérêt touristique,  
 
CONSIDERANT qu’en raison de l’évolution des habitudes de consommation et des activités 
commerciales, il importe de prendre des mesures de nature à permettre des aménagements dans le 
temps de travail tout en garantissant la règle du repos hebdomadaire des salariés, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de faire bénéficier les commerçants des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 
août 2015 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui tout en réaffirmant le principe du repos dominical 
donné aux salariés, ont été modifiées en portant à 12 le nombre maximal de dérogations qu’un maire 
peut donner à cette règle, 
 

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

 
ÉMET un avis favorable, sur proposition de Monsieur le Maire, d’accorder annuellement 12 dérogations 
municipales au repos dominical pour les commerces de détail alimentaires pour l’année 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à saisir les commerçants, les organisations syndicales, les chambres 
consulaires du département ainsi que la communauté de communes MACS. 
 
PRÉCISE qu’un arrêté fixera les modalités des ouvertures dominicales. 
 
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. 
 

13. Convention de mécénat dans le cadre de la Quiksilver Pro 2021. 

 

Christophe VIGNAUD : On passe au point numéro 13 qui est la convention mécénat dans le cadre de 

la Quiksilver pro 2021.  

Pendant la compétition de la Quiksilver pro d’il y a 15 jours, la société Kronenbourg et pour le compte 

de sa marque Carlsberg, avait souhaité sous forme de mécénat nous octroyer la somme de 25.000€.  

Je vous demande juste l'autorisation de signer cette convention entre la ville et la société pour le 

compte de leur marque afin de récupérer cette somme dite. Y a-t-il des remarques ? 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : Alors c'est intéressant de récupérer 25 000€ après est ce que la 

société Kronenbourg vend autre chose que de la bière ? On a un événement sportif, c'est très bien 

qu'ils veuillent participer financièrement mais bon…  

Christophe VIGNAUD : En fait pour être tout à fait transparent, on fait la boîte aux lettres pour la WSL 

c'est à dire que l’on récupère cet argent là que l'on redonne en termes de mécénat à l'organisateur. 

C'est sûr qu’il y a une fameuse loi qui est la loi Evin qui fait qu’on ne pouvait pas faire de publicité avec 

l'alcool. Alors ils n’en font pas de façon directe mais indirectement puisqu'ils ont des tireuses à bière. 

Il s’agit d’un sponsoring qu’ils opèrent autour du surf et avec la WSL qui n'est pas une association mais 

une société. 

Lionel BARBERIS : Monsieur le maire nous n'en avions pas parlé en Commission générale. 

Christophe VIGNAUD : Si.  

On va quand même passer au vote. Qui est pour ? 26 voix Pour. 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 5 novembre 2021 
 

Délibération n° 211105-13 : Convention de mécénat dans le cadre de la Quiksilver Pro 2021 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 
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Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L. 2121-29, 
L. 2122-22 et L. 2541-12 ; 
 
VU la loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au « mécénat, aux associations et aux fondations », 
 
VU le Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l'article 238 bis ; 
 
VU l'Instruction fiscale 4C-5-04 n° 112 du 13 juillet 2004 relative « aux frais et charges (BIC, IS, 
dispositions communes), mesures en faveur du mécénat, versements au profit d’œuvres ou 
d'organismes d'intérêt général » ; 
 
CONSIDÉRANT le mécénat, lequel se définit comme « le soutien matériel apporté par une personne 
physique ou morale, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne 
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général » ; 
CONSIDÉRANT que le mécénat, peut être réalisé par le versement d’un don en numéraire. 
CONSIDÉRANT l'éligibilité des collectivités locales au mécénat avec droit à avantage fiscal ; 
CONSIDÉRANT que la commune mène une politique d'accès à la culture et à la promotion des activités 
sportives auprès d'un large public. 
CONSIDÉRANT l’implication importante de la commune dans la Quiksilver Pro et le coût important que 
représente l’organisation de cet évènement. 
 

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

 
APPROUVE le projet de convention de mécénat annexé à la présente. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et à procéder à toutes les opérations s'y 
rapportant. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 



département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
 

14. Transfert des compétences de la gestion des services de l’eau et de l’assainissement au 

Syndicat Départemental d’Équipement des Communes des Landes (SYDEC). 

 

Christophe VIGNAUD : On va passer au point numéro 14 : le transfert des compétences de la gestion 

des services de l'eau et de l'assainissement au SYDEC. 

Nous allons donc passer au sujet de l'eau et de l'assainissement sur notre commune. 

Je vous rappelle le contexte ; à ce jour, nous avons avec Suez une délégation de service public, une DSP 

pour l'eau d'une durée de 12 ans, du 1 janvier 2013 et qui se termine le 31 décembre 2024, et pour 

l'assainissement c'est pareil mais un avenant avait été signé en 2015. Cet avenant prévoyait des 

travaux d'un montant de 450.000,00€ ce qui a donc donné une prolongation de ce contrat jusqu'à fin 

2028.  

Pour information, nous avons à peu près 5000 abonnés pour l'eau. La commune est actuellement 

compétente pour la distribution d'eau potable, la collecte des eaux usées, l’assainissement collectif et 

l’assainissement non collectif sur son territoire.  

Considérant que les compétences eau et assainissement collectif et non collectif deviendront quoi qu'il 

arrive communautaires au plus tard en 2026, conformément aux dispositions de la loi 2018-702 du 3 

août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 

Communautés de communes, c’est la loi Ferrand-Fesneau, MACS récupérera cette compétence et 

laissera le choix aux collectivités de son opérateur mais prendra les excédents que chaque commune 

aura à date.  

Sur le territoire de MACS, nous avons le syndicat EMMA qui gère Soustons et ses alentours, de Sainte-

Marie-de-Gosse jusqu'à Moliets. Nous avons Labenne et Tosse qui sont en régie et nos voisins 

Capbreton, Angresse, Bénesse, Magescq et maintenant Seignosse qui sont devenus adhérents SYDEC 

ou qui sont déjà adhérents SYDEC en eau et en assainissement.  

Nous sommes donc nous coincés entre Seignosse et Capbreton à qui nous envoyons, mais nous 

récupérons aussi de l’eau et à qui nous faisons travailler leur station de traitement principalement sur 

celle de Capbreton. Les éléments qui déterminent d'autres choix se justifient par le fait que nous allons 

mutualiser les coûts de fonctionnement, que nous allons avoir un service pour l'usager plus intense et 

plus fréquent avec un accueil physique et téléphonique important compte tenu du nombre de 

communes adhérentes et un meilleur prix à long terme car nous éliminons un intermédiaire.  

De plus, en récupérant à ce jour les résultats globaux des comptes administratifs des budgets annexes 

eau potable qui sont estimés à ce jour à 716.207,38€, c'est assez précis, et de l'assainissement sur un 

excédent estimé de 510.465,99€. 

Ces comptes seront transférés au SYDEC mais seront affectés et fléchés sur des investissements 

uniquement en réalisation sur notre ville. 

Pour information, pour l'eau potable nous allons donc proposer, alors vous verrez c'est un peu plus 

que les budgets mais on a préféré mettre plus que pas assez : l'avenue de Bordeaux que nous allons 

http://www.telerecours.fr/


refaire en 2023 sur le PPI des travaux puisque on va faire une piste cyclable et nous allons refaire la 

route, il y a à peu près 670.000€ qui vont être affectés ici, l'avenue des hippocampes pour 100.000,00€, 

l'avenue des Syngnathes pour 70.000€ et l'avenue de la Bécasse pour 85.000€.  

En ce qui concerne l'assainissement, nous allons proposer les travaux suivants : la baïonnette de 

l'avenue de Bordeaux à 107.500€, le programme de réhabilitation du secteur du Touring pour 200K€, 

le regard du clapet mairie pour 4.500€ et le poste du Golf pour 291.000€.  

Cela fait beaucoup plus que ce que je vous ai dit mais en tout cas, il est certain que l'investissement 

que nous allons récupérer sur les budgets cités ci-dessus, on va l’affecter, le flécher chez nous, ce qui 

risque de ne pas être le cas si nous les redonnons à la Communauté de communes.  

Donc nous serons maîtres de nos investissements et maîtres de nos dépenses et nous n’attendrons 

pas la fin des contrats pour récupérer cette somme-là.  

De plus et ce sera tout de suite et ça c’est important même si cela ne représente pas grand chose en 

fin de facture, nous avons convenu avec le SYDEC de supprimer la surtaxe communale sur la part 

variable de l'eau potable qui est de 0,10€ hors taxes par mètre cube jusqu'à la fin du contrat DSP qui 

va pour l'eau potable avec Suez.  

Donc globalement et au regard des négociations qui vont s’entamer avec le SYDEC concernant le tarif 

total pour améliorer notre collaboration, investissement et prix sur le bas de chacune des factures, 

nous vous demandons ce soir de voter uniquement l'adhésion à ce syndicat.  

Nous allons nous parallèlement à cela travailler sur les pourcentages et les différents centimes que 

nous pourrions gagner en plus après la fin de la DSP.  

Est-ce qu'il y a des observations sur ce sujet, d’autres questions ? 

Donc nous allons passer au vote. Qui est pour. 26 voix Pour. 

J'en profite pour remercier la SPSH qui travaille sur ce dossier avec le SYDEC depuis 6 ans. 
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Séance du 5 novembre 2021 
 
 

Délibération n° 211105-14 : Transfert des compétences de la gestion des services de l’eau et 
de l’assainissement au Syndicat Départemental d’Équipement des Communes des Landes 
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VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu les statuts du SYDEC, 
 
Vu les dispositions de l’article L. 5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales, par lesquelles 
le transfert de compétences à un syndicat mixte entraine de plein droit transfert des droits et 
obligations, 
Considérant que la Commune est compétente pour la distribution d’eau potable, la collecte des eaux 
usées (assainissement collectif) et l’assainissement non collectif sur son territoire, 
 
Considérant que les compétences Eau et Assainissement (collectif et non collectif) deviendront 
communautaires au plus tard en 2026 conformément aux dispositions de la Loi n° 2018-702 du 3 août 
2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés 
de communes (dite Loi Ferrand-Fesneau), 
 
Considérant que l’exploitation du service public communal de la distribution de l’eau potable a été 
confiée à la société SUEZ France jusqu’au 31 décembre 2024 dans le cadre d’un contrat de délégation 
de services publics (DSP), 
 
Considérant que l’exploitation des services publics communaux de l’assainissement collectif et de 
l’assainissement non collectif a été confiée à la société SUEZ France jusqu’au 31 décembre 2028 dans le 
cadre d’un contrat de DSP, 
 
Considérant que le SYDEC exerce, sur l’ensemble du territoire du département des Landes les 
compétences de distribution de l’eau potable, de l’assainissement collectif et non collectif et dispose 
ainsi des compétences juridiques, techniques et financières pour les exercer efficacement, 
 



Considérant que la Commune a déjà transféré au SYDEC une partie de ses compétences communales en 
matière d’eau potable et d’assainissement : délibération du 27 avril 2018 pour le transfert de la 
compétence Production d’eau potable et délibération du 18 décembre 2017 pour le transfert de la 
compétence transport et traitement des eaux usées ainsi que l’élimination des boues, 
Considérant que, consulté, le SYDEC a proposé la reprise de ces compétences selon des conditions 
techniques et tarifaires favorables à la Commune et aux usagers de services, notamment en assurant un 
contrôle étroit des obligations du délégataire SUEZ France, en particulier sur les travaux relevant de sa 
responsabilité (programmes de renouvellement et d’entretien ainsi que les ilots concessifs) et en 
supprimant la surtaxe communale sur la part variable eau potable soit 0,10 € HT/m3 jusqu’à la fin du 
contrat de DSP Eau potable, 
 
Considérant la proposition du SYDEC d’affecter les résultats des budgets annexes Eau potable et 
Assainissement collectif aux investissements à réaliser sur la commune de SOORTS HOSSEGOR, 
 

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

 
DÉCIDE de transférer au SYDEC l’ensemble des compétences Eau potable (production et distribution), 
assainissement collectif (collecte des eaux usées, traitement des eaux usées et élimination des boues) 
et assainissement non collectif à compter du 1er janvier 2022. 
 
PREND acte que les résultats globaux des comptes administratifs des budgets annexes Eau potable 
(excédent estimé à 716 207,38 euros) et Assainissement (excédent estimé à 510 465,99 euros) seront 
transférés au SYDEC et qu’ils seront affectés aux investissements à réaliser sur la Commune de SOORTS-
HOSSEGOR sélectionnés indicativement parmi sur les projets suivants et sur la base des montants 
estimatifs ci-dessous : 
 
Eau potable : 
Avenue de Bordeaux : 670 000 € HT 
Avenue des Hippocampes : 105 000 € HT 
Avenue des Syngnathes : 70 000 € HT 
Avenue Edmond Rostand : 85 000 € HT 
Assainissement : 
Baïonnette sur l’avenue de Bordeaux : 107 500 € HT 
Programme de réhabilitation du secteur du Touring : 200 000 € HT 
Regard clapet branchement Mairie : 4 500 € HT 
Poste du golf : 291 500 € HT 
 
PREND acte de la suppression de la surtaxe communale sur la part variable de l’eau potable soit 0,10 € 
HT/m3 jusqu’à la fin du contrat de DSP eau potable, 
 
PREND acte qu’à partir du 1er janvier 2022 le transfert de compétences Eau potable (production et 
distribution), assainissement collectif (collecte des eaux usées, traitement des eaux usées et élimination 
des boues) et assainissement non collectif entraîne, de plein droit la substitution du SYDEC à la 
Commune d’Hossegor aux délibérations, actes, contrats de la Commune et à toutes les nouvelles 
dépenses et recettes relatives aux compétences transférées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de transfert résultantes ainsi que les conventions 
de mise à disposition des ouvrages et tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de ces 
décisions. 
 



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

15. Convention de partenariat avec l’association Handiplage 2021-2026 pour la plage des Chênes 

Lièges 

 

Christophe VIGNAUD : Nous allons passer au point numéro 15 qui est la convention de partenariat 

avec l'association handiplage 2021-2026 pour la plage des Chênes-lièges.  

L’accessibilité de nos plages est une préoccupation importante de la commune de Soorts-Hossegor, 

l'objectif étant de permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter de nos plages. D’autant plus 

que les efforts en la matière ne bénéficient pas uniquement aux personnes à mobilité réduite mais au 

plus grand nombre.  

Aujourd’hui la commune dispose de 2 plages labellisées handiplage : la plage Blanche, au lac et la plage 

Sud, à l'océan.  

La réalisation de différents travaux plage des Chênes-lièges pour faciliter l'accès aux personnes à 

mobilité réduite à la plage, aux postes de secours et aux douches et après avoir mis aux normes PMR 

les toilettes publiques qui ont été totalement rénovées, nous pouvons maintenant prétendre au label 

de l'association handiplage pour celles-là. 

La plage des Chênes-Lièges et la plage du Lac la plus fréquentée, est surveillée sur la période la plus 

longue de mi-juin à mi-septembre. Elle dispose déjà d'un tiralo disponible sur les heures de 

surveillance.  

Ce label que nous pourrons obtenir permettra de renforcer les efforts qui sont mis en matière 

d’accessibilité de nos plages et il est donc proposé de m’autoriser à signer cette convention qui sera 

valable 5 ans à compter de sa signature, sachant que la participation de la commune sera de 340€ 

c'est-à-dire frais de gestion plus panneau de signalétique auprès de cette association.  

La convention que nous vous proposons c'est donc d'autoriser cela pendant 5 ans. 

Il y a différents niveaux de labellisation. Pour nous aujourd'hui, c'est le niveau numéro un et l'objectif 

est d'atteindre rapidement le numéro 2 en renforçant l'accompagnement humain.  

Est-ce que vous avez des observations sur le sujet ? 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : Monsieur le maire, est-ce que la plage Blanche reste handiplage ?  

Christophe VIGNAUD : Si, elle continue à l'être malgré tout. Là on essaie d’obtenir la labellisation sur 

l'autre. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : Les équipements ne sont peut-être pas aussi adaptés non ? 

Christophe VIGNAUD : C’est là aussi le but de cette convention, inciter nos maîtres-nageurs à nous 

remonter les problèmes de fréquentation. On sait qu'il y en a une qui est très fréquentée, donc voir si 

le besoin est adapté ou pas et de faire les travaux nécessaires.  
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La convention, nous aide dans ce domaine-là et nous permet en tout cas de trouver les moyens 

nécessaires pour pouvoir recevoir les gens quand ils sont en fauteuil ou quand ils sont handicapés. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : Du coup il vaut mieux avoir 3 plages plutôt que 2 vraiment très bien 

équipées ? 

Christophe VIGNAUD : En fait, le but est d’en avoir plusieurs puisque l'eau est accessible à tout le 

monde. La convention de partenariat c'est important puisque ce sont des gens qui savent de quoi ils 

parlent et qui vont nous aider à faire les bons choix et à faire les bons travaux pour pouvoir recevoir le 

maximum de gens. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : Il me semble que la plage Blanche maintenant est moins bien, que 

c’est plus difficile. 

Christophe VIGNAUD : Non je ne pense pas. Et il y a des travaux prévus. La plage Blanche est adaptée 

à tout le monde.  

Donc est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention ? Qui est pour. 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 24 septembre 2021 
 

Délibération n° 211105-15 : Convention de partenariat avec l’association Handiplage 2021-
2026 pour la plage des Chênes-Lièges 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
CONSIDÉRANT qu’aujourd’hui la Commune dispose de deux plages labellisées Handiplage, la plage 

Blanche au Lac et la plage Sud à l’océan. 

 

CONSIDÉRANT qu’après la réalisation de différends travaux plage des Chênes-Lièges pour faciliter 

l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) à la plage, au poste de secours et aux douches et après 

avoir mis aux normes PMR les toilettes publiques (totalement rénovées), nous pouvons prétendre au 

label de l’association handiplage pour cette plage. 

 

CONSIDÉRANT que la plage des Chênes-Lièges est la plage du lac la plus fréquentée et surveillée sur la 

période la plus longue, de mi-juin à mi-septembre, 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association Handiplage 
annexée à la présente, pour labelliser la plage des Chênes-Lièges de 2021 à 2026 pour un montant de 
340 € (260 € de frais de gestion et 80 € pour l’achat et la livraison d’un panneau). 

 
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. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

16. Ouverture de postes de contractuels  

 

On va passer au point numéro 16 qui est les ressources humaines. Je vais donc laisser la parole à 

Baudouin MERLET. 

Baudouin MERLET : Sur le premier sujet très rapidement en 3 points, il s'agit de 6 fonctions, il ne s'agit 

pas de nouveaux postes au tableau des effectifs que ce soit bien clair.  

Simplement pour parer à des urgences techniques en raison de 4 départs pour des motifs qui sont des 

retraites, maladie etc, donc des postes aujourd'hui vacants et des besoins à satisfaire et jugés comme 

indispensables. Cela a déjà été évoqué à plusieurs reprises, l’un au cimetière et l'autre à la crèche.  
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Si ces sujets ont déjà été portés à votre connaissance, la seule remarque complémentaire que je ferai 

est qu'une vigilance un peu plus affinée devrait être mieux assurée en amont pour éviter d'avoir à 

réaliser ces obligations de mouvement dans l'urgence et nous allons y veiller. Il y aura toujours une 

part d'imprévisible.  

Le second point j'insiste, si les besoins immédiats sont couverts par des saisonniers qui ont été ciblés, 

4 donc au service technique et 2 autres pour le cimetière et la crèche, il s'agit donc bien de mise en 

place de CDD et non de titulaires et donc pas d'effet collatéral sur quelque chose qui nous est très 

cher ; la masse salariale.  

Christophe VIGNAUD : Est-ce que vous avez des remarques ? 

Baudouin MERLET : Alors je vais être complet ; sauf s'il y avait un effet, il serait dans le bon sens. 

Lionel BARBERIS : Forcément je suis obligé d’intervenir. Juste dans l'intitulé « ouverture de poste » 

donc pour notamment « accroissement temporaire d'activité », est-ce que vous pouvez préciser ? 

Parce que j'aimerais savoir ; à l'automne qu'est-ce qui justifie l'accroissement temporaire d'activité ?  

Et juste concernant l'ouverture de postes, j'ai entendu que c'était sur des postes vacants.  

Il y a des postes vacants aujourd'hui mais si on peut remplacer sur des postes vacants donc pourquoi 

créer des postes à côté ? 

Baudouin MERLET : Soyons clair, on ne crée pas de poste, on nourrit des postes qui sont actuellement 

vides et qui s'avèrent indispensables. 

Lionel BARBERIS : Il n’y a pas de délibération pour pourvoir des postes vacants, si on fait une 

délibération, c'est pour ouvrir des postes. 

Christophe VIGNAUD : Ces ouvertures de postes, il y a 6 adjoints techniques qui étaient au service 

propreté, il y en a 4 qui ont été remplacés, en retraite, en mutation dans une autre collectivité, 

démission, disponibilité. Ça ce n’est pas de l'accroissement, c'est du remplacement.  

Baudouin MERLET : On peut remplacer sur poste donc je ne comprends pas pourquoi on ouvre des 

postes à côté ? 

Christophe VIGNAUD : On ne les ouvre pas, c’étaient des titulaires. 

Baudouin MERLET : C'est du transfert mais nourri en remplacement sur postes. 

Christophe VIGNAUD : Là on prend des contractuels, on est d'accord ? 

Baudouin MERLET : Et on les prend dans les stocks que nous avons de saisonniers. 

Christophe VIGNAUD : Ils ne sont pas en attente de recrutement puisqu'on les a ces agents-là. Ce sont 

des saisonniers qu'on doit intégrer à l'intérieur des 4 puisque retraite, mutation sur une autre 

collectivité, démission disponibilité. Ce n’est pas de l’accroissement. 

Baudouin MERLET : L'accroissement il se fera parce que ces CDD si je ne me trompe pas, et tu es tout 

à fait autorisé à intervenir pour me démentir, ces CDD peuvent aller de 6 mois, 12 mois à 18 mois, et 

pendant cette période de 6, 12, 18 mois ça il appartiendra à la direction, j'allais dire à l'entreprise 

mairie, de décider de la durée du contrat.  

Alors on ne va pas se substituer à tout le monde en permanence, et s’il s'avère qu’il y avait une non-

performance ou s’il s'avère que nous avons totalement raison que ces postes sont à nourrir de façon 



pérenne, à ce moment-là se posera éventuellement la question d'ouverture de postes de titulaires. 

Mais on n’en est pas là. 

Christophe VIGNAUD : Ce n’est pas une création.  

Lionel BARBERIS : On ne se comprend pas parce que techniquement ce n’est pas comme ça qu’on 

procède. 

Baudouin MERLET : tu fais la différence entre remplacement et accroissement temporaire. Mais 

sincèrement, on joue sur les mots. 

Lionel BARBERIS : Ce n’est pas un sujet de conseil municipal dans la mesure où normalement il y a des 

postes vacants, il y a des gens absents, des gens qui sont en attente de remplacements, ces postes-là 

on les pourvoit avec des gens qu'on peut mettre temporairement sur le poste. Pas besoin d'ouvrir un 

poste à côté. 

En commission, je vous rappelle qu'on nous explique qu’il y a dans l'organisation des absences qu'il 

faut pourvoir parce qu’il nous manque du personnel. J’ai compris que ce sont des gens qu'on mettait 

à côté, c'était des ouvertures de postes d’accroissement d'activité. Techniquement, c’est la première 

fois que je vois ça, c'est sûrement une technique que je ne connais pas. Mais on remplace toujours des 

postes vacants en attendant de pourvoir les postes. 

Christophe VIGNAUD : En tout cas après il y a le tableau des effectifs, il est moindre que ce qu’il l’était 

auparavant. Donc on a descendu le tableau des effectifs, il n’est pas question de création. 

Baudouin MERLET : Ce n’est pas le problème, je ne reviens pas d'ailleurs sur la masse salariale. Je dis 

simplement qu’on annonce des ouvertures de postes en accroissement temporaire d'activité alors que 

normalement ces postes peuvent tout à fait, si ce sont des gens absents, être remplacés sur poste, en 

attendant de pourvoir les postes. 

Christophe VIGNAUD : L’accroissement temporaire d'activité ne concerne que 2 postes sur les 6 postes 

dont on parle.  

Lionel BARBERIS : Alors justement pour quel accroissement d'activité ?  

Christophe VIGNAUD : C'est sur le cimetière et sur la crèche. C'est ceux-là, les 4 autres ce sont des 

postes qui existaient déjà, sur lesquels les postes étaient vacants pour les raisons que j'ai déjà 

évoquées. 

Lionel BARBERIS : Dans ce cas-là, on peut les remplacer sur des postes vacants, on n'a pas besoin de 

créer de poste, c'est ça que je ne comprends pas. C’est de la technique on ne va pas embêter le public 

avec ça. Faut m’expliquer comment on procède. 

Baudouin MERLET   J’enregistre quand même que nous sommes en train de procéder à quelque chose 

d’innovant. 

Christophe VIGNAUD : On va quand même passer au vote même si on a peut-être des différends.  

Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Donc vous vous abstenez tous les 6. 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 5 novembre 2021 
 

Délibération n°211105-16 : Ouvertures de postes de contractuels pour accroissement 
temporaire d’activité 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
Monsieur le Maire expose à l'assemblée délibérante qu'il est nécessaire de prévoir la création d'emplois 
temporaires de catégorie C à temps complet et non complet, en raison d'accroissement temporaire 
d'activité dans les services municipaux : 6 postes d’adjoints techniques au sein des services propreté, 
espaces naturels et espaces verts ; et un poste d’agent social au sein du service de la maison de la petite 
enfance. 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 1 1 0, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique territoriale, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour et 6 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT, 
Caroline CABANAC-ESCANDE, Emmanuelle BESCHERON, David MINVIELLE) 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE de créer sept emplois temporaires à temps complet et/ou non complet C ou B, pour faire face à 
l’accroissement temporaire d'activité dans les services municipaux. 
 
DÉCIDE que les agents recrutés sur une catégorie C seront rémunérés sur la base de l'indice brut 
correspondant du 1er échelon au 12ème échelon de l'échelonnement indiciaire de leurs grades, les agents 
recrutés sur la catégorie B seront rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant du 1er au 13ème 
échelon de l'échelonnement indiciaire de leurs grades et les agents recrutés sur la catégorie A seront 
rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant du 1er au 13ème échelon de l'échelonnement 
indiciaire de leurs grades. 
 
RAPPELLE que les recrutements des agents se feront par contrats de travail de droit public 
conformément à l'article 3 1 1 0 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 
rapportant seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux formalités de recrutement. 
 

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

17. Ouverture de postes au tableau des effectifs  

 

Baudouin MERLET : Il y a eu un organigramme, pour faire un chouïa d'historique, un organigramme 

qui a été complètement mis à plat pour la totalité des effectifs de la mairie, ce qui n'existait pas 

auparavant. A partir de cette mise à plat de l'organigramme, on a quand même ciblé là où il y avait des 

manques suffisamment conséquents pour justifier de donner un peu plus de dimension à 3 ou 4 postes, 

4 pour être précis.  

Cela a été discuté notamment avec Lionel, le Directeur Général des Services et monsieur le maire, 

quand je dis 4 je vais m'en tenir à 3 pour l'instant : dans le domaine juridique, dans le domaine 

comptable et dans le domaine des ressources humaines. Pour les ressources humaines nous avons 

recruté, c’est fait depuis un moment une adjointe. 

Pour le service juridique les publications ont été faites et les curriculums-vitae sont arrivés, nous avons 

procédé à la sélection dans le cadre d'un recrutement et il y a recrutement qui va prendre 

complètement corps au mois de décembre, donc là aussi une adjointe, ça a été déjà aussi discuté entre 

nous. Et c'est pour ce poste-là que nous allons vous demander de voter et je pré-annonce, si je puis 
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dire que nous avons besoin aussi ou la mairie a besoin aussi d'un autre adjoint dans le service de 

comptabilité.  

Pour vous dire que nous faisons les choses quand même à peu près sérieusement ; pour l'instant nous 

n'avons accepté aucun CV que nous avons reçus et avons fait une nouvelle publication. On vient de 

recevoir une série complémentaire de CV, une réunion est prévue pour être précis le 29 novembre 

pour la sélection de ces CV. Mais pour l'instant, on ne vous demande pas l'ouverture de ce poste, on 

vous le demandera en temps utile.  

Christophe VIGNAUD : Je vais juste compléter quelque chose par rapport à ce que dit Baudouin, il y a 

des avancements de grade qui sont automatiques.  

Baudouin MERLET : ll y a 4 avancements de grade et ces avancements de grade sont intimement 

fondés sur les lignes directrices de gestion que nous avons tous acceptées de mettre en œuvre. Donc 

cela n'est pas un exercice comme ça fait sur un coin de table, c'est le résultat de ce que l'on a mis tous 

ensemble en place ; les lignes directrices de gestion dont on peut aussi tous se féliciter. Alors 

maintenant si vous voulez plus de détails sur les 4 postes concernés, on vous les donnera. 

Christophe VIGNAUD : Pas de problème. On va passer … oui ? 

Lionel BARBERIS : Je me suis déjà exprimé sur l'évolution de l'organisation et les recrutements que je 

trouvais trop rapides. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas qu’ils aient lieu mais c’était effectivement 

rapide par rapport, là pour le coup, à une masse salariale que nous avons vu en commission finances 

et dont nous savons pertinemment que cela joue profondément sur la capacité d'investissement de la 

commune à long terme. Tout simplement cela a été prouvé et on l'a démontré par les outils qu'on aura 

bientôt à disposition pour gérer la partie financière de la commune. Donc les choix ont été faits il n’y 

a pas de problème, du coup évidemment, nous sommes pour les avancements de grade parce que 

c'est totalement cohérent et par rapport à ce que nous avions vu. Mais n’étant pas forcément pour 

que cela aille si vite sur la partie recrutement, notamment sur le plan juridique, on s'abstiendra. 

Baudouin MERLET : Lionel sur ce point, parce que parfois nous convergeons quand même, je voudrais 

simplement te dire que tu as raison là il y aura un impact sur la masse salariale, c'est pour cela que je 

ne l’ai pas cité. Mais puisque tu y viens et j'ai demandé à ce qu'on le mesure aujourd'hui, alors on l'a 

mesuré à la louche, si vous voulez le chiffre je vous le donne à mon avis cela n'a pas grand intérêt.  

On est en attente d'un outil de gestion, d'un logiciel de gestion, qui doit venir d'ici 2 mois afin de 

pouvoir intégrer tous ces aspects-là d’avancements de grade dans la masse salariale.  

Alors maintenant je vous donne à la louche, c’est de l'ordre de 90 000€. 

Lionel BARBERIS : Il faut faire attention parce que on peut dire à chaque fois que l’on crée un petit peu 

de masse salariale mais au global cela fera beaucoup. 

Christophe VIGNAUD : Aujourd'hui, juste pour information et pour être complet quand même : on a 

91 personnes au tableau des effectifs. On était à 94 voire 97 souvenez-vous au début du mandat. On 

est à 91, 42 hommes, 49 femmes.  

Bien on va passer au vote. 

Catherine MONTAUT-CERIZAY : Pardon, je trouve regrettable qu’on ne puisse pas distinguer les 2 dans 

la délibération qu'on va voter.  

Christophe VIGNAUD : La délibération des ouvertures de postes vous avez 1 poste. 



Catherine MONTAUT-CERIZAY : : Oui mais il y a les avancements de grade après. J'aimerais pouvoir 

voter pour les avancements de grade et m'abstenir sur les ouvertures de poste.  

Pourquoi ne peut-on pas distinguer les 2 ? 

Christophe VIGNAUD : Si vous voulez alors on va le voter de cette façon-là. Cela fera 2 délibérations, 

ce n’est pas très grave.  

Nous allons passer alors au vote sur le premier point qui est le poste au grade d'adjoint administratif 

principal première classe. Qui est pour. Qui s'abstient. 6 abstentions. 

Nous allons passer à la 2e délibération qui est liée aux avancements de grades de l'année 2021 sur les 

4 postes que je vais citer pour être certain de savoir ce sur quoi nous nous allons voter : un poste 

d’auxiliaire de puéricultrice principale en première classe à compter du 06/11, un poste adjoint 

administratif principal 2e classe à la même date, un poste de brigadier-chef principal à la même date, 

et un poste d'attaché principal à compter de la même date.  

Baudouin MERLET : Et pour être complet Monsieur le maire, le premier poste concerne la crèche, le 

second le funéraire, le troisième la police municipale et le quatrième l'urbanisme.  

Christophe VIGNAUD : Donc qui est pour. A l'unanimité. Merci beaucoup.  

 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 5 novembre 2021 
 

Délibération n°211105-17 : Ouvertures de postes au tableau des effectifs 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
CONSIDÉRANT les avancements de grade décidés en application des critères des Lignes Directrices de 
Gestion approuvées par arrêté en date du 08/09/2021, 
 

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

 
DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants : 
 

• 1 poste Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe qui remplace 1 poste Auxiliaire de 
puériculture principale de 2ème classe à compter du 06/11/2021 ; 

• 1 poste Adjoint Administratif principal de 2ème classe qui remplace 1 poste Adjoint Administratif 
à compter du 06/11/2021 ; 

• 1 poste de Brigadier-Chef principal qui remplace 1 poste de Gardien-Brigadier à compter du 
06/11/2021 ; 

• 1 poste d’Attaché principal qui remplace 1 poste d’Attaché à compter du 06/11/2021 ; 
 

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

 

Séance du 5 novembre 2021 
 

Délibération n°211105-18 : Ouvertures d’un poste au tableau des effectifs 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’ouvrir un poste au grade de l’agent recruté au service juridique, 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 20 voix pour et 6 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
Caroline CABANAC-ESCANDE, Emmanuelle BESCHERON, David MINVIELLE) 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs en créant le poste suivant : 
 

• 1 poste d’adjoint principal de 1ère classe pour le recrutement de l’assistante administrative au 
service juridique à compter du 22/11/2021. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



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

 

URBANISME 
 

18. Permis d’aménager pour le projet de réhabilitation du secteur des Landais 

 

Christophe VIGNAUD : Nous allons donc passer à l'urbanisme maintenant. On va parler du permis 

d’aménager du secteur des Landais. Je vais passer la parole à Maëlle. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : Merci monsieur le maire. 

La commission ad-hoc qui a été créée lors du Conseil municipal du 1er septembre 2000 a travaillé sur 

le projet de réhabilitation du secteur des landais avec une équipe composée des sociétés « Exit 

paysagistes associés », « Iris conseil » qui est la société d'ingénierie et « ON » qui est le concepteur 

lumière. Les grands principes de ce projet ont été présentés et validés par la commission 

précédemment citée. La maîtrise d'œuvre est en train de finaliser les derniers points du permis 

d'aménager avec l'architecte des bâtiments de France ainsi que la Drac.  

Il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à déposer ce permis d'aménager qui vous sera présenté 

lors du prochain conseil municipal.  

J'en profite également pour annoncer que durant le mois de novembre les commerçants ainsi que les 

résidents du secteur des Landais seront contactés pour participer à une ou plusieurs réunions de 

présentation afin de leur soumettre le projet à son stade actuel. Mais certains sont déjà au courant et 

je peux ainsi valider l'information.  

Monsieur VIGNAUD : Alors est-ce que vous m'autorisez à déposer le permis d'aménager après les 

différents rendez-vous que Maëlle a cité ? Y a-t-il des observations ? 

On va voter. Qui est pour. 26 voix Pour.  
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Délibération n°211105-19 : Autorisation d’urbanisme pour le réaménagement du secteur 
des Landais 

 
L'an deux mille vingt et un et le cinq novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune 
de SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-neuf octobre deux mille vingt et un, s’est réuni en 
séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, 
sous la présidence de Christophe VIGNAUD, maire. 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 26 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Oriane 
RUVAL, Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Baudoin MERLET, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Caroline CHABRES-DUC, Gaëtane ARICKX, Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Catherine CERIZAY-
MONTAUT. 
 
Absents représentés : Mathilde VINTROU a donné procuration à Quentin BENCHETRIT, Sandrine 
BOMPAS a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration 
à Lionel BARBERIS, Emmanuelle BESCHERON a donné procuration à Henri ARBEILLE et David MINVIELLE 
a donné procuration à Catherine CERIZAY-MONTAUT. 
 
Absent : Mathieu PARAILLOUS. 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT. 
 
Madame la première adjointe précise que la Commission ad hoc créée lors du Conseil municipal du 1er 
septembre 2020 a travaillé sur le projet de réhabilitation du secteur des Landais avec l’équipe 
composée des sociétés Exit Paysagistes associés, Iris Conseil (société d’ingénierie) et On, concepteur 
lumière. 
Les grands principes de ce projet ont été présentés et validés par la commission. 
 
La maîtrise d’œuvre est en train de finaliser les derniers points du permis d’aménager avec l’architecte 
des bâtiments de France et la DRAC. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 
d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour le 
réaménagement du secteur des Landais. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 



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

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

19. Décisions du maire : 

 

- Décision tarifs d’occupation domaine public maritime autour du Lac et domaine public 

communal. 

 

Christophe VIGNAUD : Je donne la parole à Edouard Dupouy parce qu'on parle finances. 

Edouard DUPOUY : Oui effectivement, on parle des tarifs d'occupation du domaine public cette fois-

ci, ceux qui sont en dessous de cette limite de 2500€, donc qui ne sont pas soumis au vote du conseil 

municipal et pour lesquels on a tout simplement appliqué une augmentation de 2% comme évoqué.  

Vous avez dans la délibération, l'ensemble des détails. Je ne vais pas lire et prononcer le nom de chaque 

propriétaire, enfin locataire plutôt, qui exerce une activité sur ce domaine public, vous avez tout le 

détail et je n'ai pas d'autres points à rajouter.  

S'il y a des questions éventuellement ? 

 

-  Décision occupation du domaine public communal : terrasses 

 

Christophe VIGNAUD : Tu peux passer à l’autre point. 

Edouard DUPOUY : l’autre point qui concerne également l'occupation du domaine public, c’est 

l'autorisation pour louer les concessions suivantes, donc sur la plage Centrale, sur la plage des Landais 

et au Point d'or et de fixer également les différents tarifs. Vous avez l'ensemble des noms des 

occupants de ces concessions et les tarifs qui sont en face. Je ne vais donc pas les énumérer et les lire, 

vous les avez tous sur le tableau.  

 

- Décision participation au financement du point repos 

 

Christophe VIGNAUD : Un autre point, c'est la décision de participation au financement du point de 

repos qui se trouve à la Centrale durant l'été.  

Et donc chaque concessionnaire doit payer 304€ chacun pour cette partie-là. Ça c'était pour 

information. Merci Édouard.  
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20. Questions diverses : 

 

- Présentation du Conseil Municipal des Jeunes. 
- Présentation du Schéma d’engagement citoyen 
- Projet Aire Marine Educative 

 

On va passer au point 20 dans les questions diverses, je vais passer la parole à Caroline CHABRES-DUC 

qui a 3 sujets sur lesquels elle doit nous informer et nous donner quelques informations 

complémentaires. 

Caroline CHABRES-DUC : Merci Monsieur le maire. Je vais donc vous parler des différents projets qui 

sont menés par les jeunes et pour les jeunes en ce moment, ceci à partir de maintenant et pour toute 

l'année 2022. Donc cette année à venir, nous allons mettre en place différentes actions sociales et 

chantiers jeunes visant à favoriser l'inclusion, la réussite et l'engagement des enfants, des jeunes et de 

leurs parents dans la commune. Ainsi, à partir de la rentrée du mois de janvier, un contrat local 

d’accompagnement à la scolarité dit « classe » sera mis en place dans nos 2 structures périscolaires 3 

fois par semaine durant 1h. Ce temps visera à permettre aux enfants d'approfondir les méthodes de 

travail et de faciliter leur accès à la culture et à élargir leurs centres d'intérêt, ceci en étroite 

collaboration avec les écoles pour cibler les besoins.  

Ensuite nous souhaitons élargir le dispositif aux jeunes de l'espace jeunes de 12 à 17 ans. Aux vacances 

de février sera mis en place le premier chantier jeunes par l'espace jeunes ces chantiers en vocation 

de permettre aux jeunes d'avoir un premier contact avec le monde du travail tout en pouvant se 

constituer une petite cagnotte afin de pouvoir, soit financer les projets individuels du type BAFA, BSR, 

soit participer à des séjours ou des animations proposés par l'espace jeunes. Le versement de cette 

cagnotte ne se fera que sur présentation d'une facture et directement au prestataire désigné.  

Ensuite la création de l’ATEC à l’espace jeune, l’Association Temporaire d'Enfants Citoyens sera 

finalisée très prochainement. Elle permettra aux adolescents de réaliser des actions de solidarité 

internationale, des festivals de musique ou des séjours à l'étranger. Ils mèneront le projet de l'idée au 

financement jusqu'à sa réalisation.  

Enfin, à partir de septembre de l'année prochaine, le réseau d’écoute, d'appui et d'accompagnement 

de la parentalité, structure qui se substituera à partir de 3 ans au LAEP, lieu d’accueil enfants/parents 

bien connu aujourd'hui des parents de notre commune verra le jour donc en septembre. Telle là 

précédemment évoqué, le RAEP aura pour but d'améliorer le bien-être des familles, de soutenir les 

parents et les enfants face aux questions et aux difficultés qui peuvent apparaître tout au long de leur 

croissance, d'acquérir différents savoir-faire et connaissances par le biais de rencontres, de 

conférences ciblées.  

Enfin en ce qui concerne les écoles, comme vous avez pu le voir dans les tutos, le projet de l'air 

maritime mené par l'école d’Hossegor a été renouvelé cette année et le sera d'office l'année 

prochaine. Les enfants sont en train de réaliser un panneau retraçant leurs travaux qui sera implanté 

au bord du lac, quand il sera finalisé et approuvé par les institutions de la commune.  

Par ailleurs, l'école de Soorts, elle, a choisi de mener un projet éducatif global d'un an sur les Barthes 

et la forêt afin de permettre à tous les enfants de cette école de participer à la découverte de leur 

milieu. Ça c'est pour tout ce qui sera mis en place.  

Pour finir donc, vous avez 5 de nos petits jeunes qui constituent le Conseil municipal des jeunes qui 

viennent d'être élu et qui sont enfin mis en place après 18 mois de COVID difficiles. Trois s’excusent, 



ils sont en vacances. Donc ici vous avez Arthur, Noémie, Anna, Emmylou, Maghdalenn. Cette petite 

équipe est très dynamique, ils commenceront leur première réunion de travail le 10 novembre et le 

11 novembre, 2 d'entre eux participeront à la cérémonie de commémoration du 11 novembre et liront 

un texte en mémoire des combattants tombés pour la France.  

 

Christophe VIGNAUD : Bienvenu les enfants. On compte sur vous. Comme je vous l'avais dit la 

première fois, c'est important d'avoir constitué un conseil municipal des jeunes, on a besoin de cette 

jeunesse, on a besoin de ce regard nouveau. On vous avait demandé de venir ce soir pour assister à un 

conseil municipal classique et comme vous avez pu le voir ce n’est pas toujours facile, ce n'est pas 

toujours intéressant. Ce qui est toujours intéressant, c'est le débat démocratique, c'est la discussion. 

Il y a des délibérations sur lesquelles on ne s’amuse pas, il y a des articles avec lesquels on s'amuse, en 

tout cas, avec lesquels on débat. Vous verrez vous ferez la même chose et on compte sur vous.  

En tout cas bravo et merci pour votre engagement en politique à cet âge-là. La relève est là.  

Projet Aire Marine Educative : 

Christophe VIGNAUD : Je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce projet-là dont tu as parlé, 

le AME : l’aire marine éducative.  

C'est une zone maritime littorale gérée, alors je vous dis ça parce que ça rejoint une chose qui 

m'intéresse moi personnellement, gérée de manière participative par des élèves. Cela a été initié en 

2012 par l'école primaire de Vaïtaou en Polynésie française et ce label AME fait aujourd'hui le tour du 

monde. Alors donc comme l’expliquait Caroline, l’école primaire des Chênes Liège de Soorts s'est 

engagée dans ce processus. Connaître, vivre et transmettre notre environnement proche sont les 3 

axes qui nous guide dans cette action. Donc je trouvais que c'était intéressant de le rajouter quand j’ai 

lu cet article là.  

Sur ce, je vais laisser la parole à Patrice Biancone qui a une annonce à vous faire sur la culture et sur 

les rendez-vous culturels et littéraires. 

Patrice BIANCONE : Oui je voudrais simplement annoncer à tous ceux qui vivent à Hossegor et qui se 

passionnent pour l'océan que le 14 novembre, dimanche prochain, à 16h, nous recevons au cinéma le 

Rex, William Finnegan, qui un auteur américain, un écrivain, c'est aussi un journaliste qui travaille au 

New Yorker et il a écrit un livre culte, qui fait autorité pour les surfeurs du monde entier, pour les 

amateurs d'aventure, de grande aventure, de ceux qui confondent la vie et leur œuvre dans le fond 

puisque c'est l'exemple de William Finnegan. Et il sera là donc, il a reçu le prix Pulitzer pour son livre, 

c'est disons, le plus beau prix que l'on puisse recevoir quand on est amateur de livres.  

Il sera donc là pour vous parler de l'océan, pour vous parler de son aventure et pour montrer, comme 

il dit, entre le paradis et l’enfer des vagues ce que peut être une vie. C'est à dire une vie à la fois de 

grand reporter qui couvre les conflits dans le monde entier et en même temps une vie de surfer 

puisque quand il partait en reportage, le plus souvent possible, il partait même avec sa planche de surf 

pour surfer quand il faisait le Vietnam ou quand il était ailleurs, il partait avec sa planche. C’est un 

homme très particulier qui vit le surf comme une passion et il faut l'entendre parler de l'océan, c'est 

magnifique.  

Voilà, donc je souhaite que le plus de monde possible vienne à ce rendez-vous le 14 novembre à 16h 

au cinéma le Rex.  



Christophe VIGNAUD : Merci Patrice. Donc on a fini notre conseil. Est-ce que vous avez d'autres sujets 

que vous souhaitez aborder ? 

Très bien. Merci pour votre attention pour ce Conseil, merci à tous.  

Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 décembre 2021 à la même heure et au même endroit. 

Bonne soirée à tous et à toutes. Bonsoir. 


