
Conseil municipal de la ville de Soorts- Hossegor 
 

Département des Landes (40) 
 

Séance du 13 mai 2022 à 19h 
 

Procès-verbal 
 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
 
Ouverture de séance : 
 
Christophe VIGNAUD : 

Bonsoir et bienvenue à ce conseil municipal du vendredi 13 mai 2022, il est 19h05, nous avons 5 

petites minutes de retard sur le programme mais ce n’est pas très grave. Je vais donc procéder à 

l'appel nominal des conseillers. 



Bienvenue également au public et aux personnes connectées, qui vont suivre sur internet. 

Comme vous pouvez le constater, ce soir c’est un conseil un peu particulier puisque nos amis 

tahitiens sont là.  Ils viennent de Taiarapu-ouest qui est un regroupement de 3 communes de 8000 

habitants. Dans ce regroupement de communes, il y a la fameuse vague de Teahupoo qui est très 

connue.  Ils vont recevoir les jeux Olympiques d'été en 2024. 

Et nous les en félicitons, et comme vous le savez nous avons été pendant toute cette semaine aux 

couleurs tahitiennes et landaises puisque nous avons partagé plusieurs événements. 

Notamment la signature de cette convention qui nous lie aujourd'hui et sur laquelle nous avons 

beaucoup travaillé, et nous y travaillerons encore. Aussi avec ce jumelage qui est le premier point et 

donc  la première pierre à l'édifice. 

Ensuite nous avons eu la chance, grâce à l’organisation de « Paris 2024 » qui nous a fait confiance, 

d'organiser la marche des drapeaux olympiques et para-olympiques. En étant terre de jeu, il était 

normal de pouvoir organiser cette journée et ils ont répondu présents, et nous les en remercions 

pour cette journée de mercredi autour de cet esprit olympique. 

Nous avons clôturé cette belle journée avec une soirée entre le mélange des couleurs et le mélange 

de nos traditions respectives. Et je vous remercie. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous, cela a été 

un honneur de vous avoir toute cette semaine, un moment exceptionnel. Nous avons beaucoup de 

choses à partager et nous avons déjà des choses qui sont en commun. Il s’agissait du point de départ 

de notre collaboration. Je tiens à remercier également toutes les personnes impliquées autour de cet 

évènement, à ce grand projet comme les services techniques de la commune, à Damien DESTRIBATS, 

et aux Elus, ils ont été d’une aide précieuse. Et merci à vous, d'être présents, nous nous retrouverons 

à l’issue de ce conseil pour échanger et partager encore de bons moments. 

 
Ordre du jour : 

Approbation du Procès-verbal de la séance du 29 avril 2022 : 
 
 
Pour commencer, nous allons donc approuver ou non, le procès-verbal du dernier conseil municipal 

qui était le 26 avril. Avez-vous des observations sur le sujet ? Non, très bien. Passons au vote. 

Qui est pour, qui s’abstient, qui est contre, unanimité, je vous remercie.  

Nous attaquons l’ordre du jour de ce conseil par une partie assez lourde, les finances. Je vous 

informe qu’à chaque vote je serai obligé de quitter la salle, c’est la règle qui l'impose. Donc Édouard 

DUPOUY va présenter les différents sujets, le compte de gestion entre autres et au moment du vote 

je sortirai. Je laisse donc la parole à Édouard (DUPOUY) qui va vous expliquer tout cela. 

 

 

 

 

 

 



FINANCES : 
 

1. Comptes de gestion 2021 

 

Edouard DUPOUY : 

Merci, nous allons donc passer aux premiers points qui sont donc les comptes de gestion. 

Pour rappel, les comptes de gestion établis par madame la Trésorière Municipale retracent les 

opérations budgétaires en dépenses et en recettes de tous les budgets de la commune. 

Il y a donc une balance générale, le bilan comptable avec l'actif et le passif. Vous avez reçu en annexe 

les différents états qui présentent les résultats budgétaires de l'exercice 2021. Tout en sachant que 

nous allons rentrer dans le détail ensuite dans la délibération suivante qui concerne le compte 

administratif. Donc en votant le compte de gestion, l'assemblée délibérante constate la stricte 

concordance du compte administratif qui est tenu par la collectivité et du compte de gestion. Cette 

concordance entre les 2 comptes est ensuite contrôlée par le Juge des comptes. Il apprécie la qualité 

de gestion du Trésorier et peut, si des négligences sont constatées engager la responsabilité 

personnelle et pécuniaire de celui-ci.  S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir passer au vote. 

Y’à t- il des oppositions ? des abstentions ? je vous remercie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 

Délibération n°220513-001 : Comptes de Gestion 2021 : budget principal et budgets annexes 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les comptes de gestion de l’exercice 2021 ont été établis par la trésorière municipale. Ils constituent 
le bilan comptable de la Ville et présentent une image de la situation financière et patrimoniale du 
budget principal et des budgets annexes au 31 décembre 2021. 
 
Ces comptes de gestions sont identiques aux comptes administratifs pour la partie budgétaire ; ils les 
complètent également dans la mesure où ils retracent les immobilisations, ainsi que les comptes de 
tiers et les comptes financiers. 
 
Sur le rapport de Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

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

 
DÉCLARE que les comptes de gestion 2021 dressés par Madame la Trésorière Municipale, visés et 
certifiés conforme par l’Ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROUVE les comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes de la Ville, 
conformément aux annexes jointes. 
 
PRÉCISE que les résultats budgétaires de l’exercice 2021 sont en tous points identiques aux comptes 
administratifs 2021 du budget principal et des budgets annexes de la Ville. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


2. Comptes administratifs 2021 

 

Edouard DUPOUY : 

Point suivant, les comptes administratifs. Donc je vais faire une présentation afin d’essayer de ne pas 

être trop long. Tout d'abord, la section de fonctionnement. Slide suivante svp, nous allons démarrer 

par les dépenses de fonctionnement, donc ces dépenses sont relativement stables, en légère 

augmentation par rapport à l'année dernière. Ce que l'on peut noter c'est qu'effectivement les 

charges de personnel représentent toujours près de la moitié de nos dépenses, elles sont de l'ordre 

de 40% elles sont en en légère évolution et cela s'explique par deux choses.  D'une part, le 

recrutement d'agents pour renforcer les services municipaux et puis également l'effet des évolutions 

de la carrière des agents. C’est ce que nous appelons le GVT, le glissement- vieillesse-technicité. 

Ensuite, vous avez en jaune, les charges à caractère général qui représentent 26% et qui sont 

relativement stables, puis les autres charges de gestion courantes. Dans lesquelles, vous retrouverez 

notamment les subventions aux associations que nous avions votées, les budgets annexes et les 

charges intercommunales qui représentent tout de même 20% de toutes ces dépenses de 

fonctionnement. Dépenses relativement stables, et ce qu'il faut retenir cette année c'est qu’après 

une année 2020 qui était fortement affectée par la pandémie de COVID-19, l’année 2021, elle 

s'inscrit dans des conditions d'exécutions davantage conforment à ce qui est habituellement 

conservé, donc nous allons retrouver un rythme de dépenses et également de recettes, et nous 

allons le voir par la suite, un rythme conséquent. Nous pouvons passer à la slide suivante donc là 

vous avez l’encours, et il n’y a rien à signaler dans la mesure où nous n'avons pas contracté de 

nouveaux emprunts. La dette petit-à-petit s'épuise, vous voyez que la dette par habitant est en 

décroissance, ce qui est tout à fait normal et nous y reviendrons un peu plus tard. 

Sur le document suivant, nous avons les recettes de fonctionnement, alors là ce qui est intéressant 

de constater c'est que nous avons pas mal d'évolution et de croissance notamment sur deux points ; 

le plus important, la fiscalité locale qui représente 36% mais sur ce point, il y a très peu d'évolution 

puisque les taux que nous votons chaque année sont stables. Il y avait juste cette petite réforme avec 

la suppression de la taxe d'habitation mais en réalité nous avons les mêmes recettes. 

Le point sur lequel il y a beaucoup de fluctuations, ce sont les prestations de services et les autres 

taxes. Où des variations de plus de 30% sont à noter. Les autres taxes, je vais vous expliquer 

concrètement de quoi il s'agit. Sur la slide suivante, nous avons un peu plus de détails. 

Alors je me répète et je le dis à chaque fois, mais le point qui fluctue le plus ce sont les droits de 

mutation, qui cette année atteignent un niveau record puisqu'ils frisent les 2 M€, avec 1.9M€ 

exactement, donc une évolution très importante et que nous ne maîtrisons pas. Également les taxes 

de séjour, sur la slide suivante, nous avons un plus de détails. L'évolution des taxes de séjour qui est 

assez importante.  Les droits de mutation, ce qui est assez intéressant et ce que l’on constate par 

exemple entre 2000 et 2021 nous étions à 342 000€, et là, nous atteignons 1.9M€, c'est quand même 

assez hallucinant ! Tout en sachant que nous n’avons pas la main là-dessus, donc il ne faut pas 

s'asseoir sur ces recettes mais c'est ce qui est assez dangereux et le choix que nous avions fait dans le 

budget primitif c'est de les estimer plus ou moins à la baisse. En cas de mauvaise surprise à ajuster, 

et en cas de bonne surprise à ajuster également. 

Concernant les taxes de séjour, donc là record également, elles s'élèvent à 355 000€ alors qu’elles 

étaient autour de 100 000€ il y a 5 ans environ ! 

 



Christophe VIGNAUD : 

Et ce, grâce au travail effectué par les services municipaux, afin que les personnes ayant un bien à la 

location se fassent connaître, et payer la taxe de séjour. Jusqu’alors, ça ne se faisait pas trop. Et, si on 

regarde certaines communes, notre taxe de séjour est normale, mais elle pourrait être plus 

importante mais en tout cas, nous pouvons nous en féliciter. 

 

Edouard DUPOUY : 

Ensuite, la dotation globale de fonctionnement qui chute chaque année. Nous constatons une baisse, 

il s’agit de la dotation d'Etat qui s'élève cette année à 724 702€. En clair, depuis 2015 elle a diminué 

de moitié, et c’est ce qu'il faut retenir.  

Passons aux dépenses, pour résumer, sur les recettes nous avons une belle progression c'est ce qui 

fait que nous avons un résultat excédentaire qui est assez conséquent, que nous allons reporter et 

que nous voterons par la suite pour son affectation. Contrairement à l'année dernière nous avons 

une belle progression et nous observerons par la suite sur les indicateurs c'est ce qui nous permet 

d'avoir un taux d'épargne brute et une capacité d’autofinancement qui est assez importante par 

rapport aux années précédentes. 

Passons ensuite à la section investissement, par rapport à l'année écoulée, les projets ont évolué un 

peu plus rapidement et puis certains projets ont débuté, cela explique que les dépenses s'élèvent à 

plus de 2M€, dont la part la plus importante est ce qui concerne les terrains, le matériel, le mobilier 

et les travaux. Vous retrouvez également le remboursement de l'emprunt qui est stable autour de 

400 000€, et évidemment les participations au SYDEC, à l'EHPAD, je n’ai pas beaucoup de 

commentaires à apporter. 

Les principaux projets concernant les bâtiments, le plus gros projet vous l'avez constaté c'était la 

rénovation des halles, avec la peinture et les menuiseries qui sont désormais terminées. Également 

les travaux à l'école de Soorts, au Trinquet et le début des travaux à l'église de Soorts qui sont 

toujours en cours. Sur les aménagements extérieurs, c'est plus le début de plusieurs travaux vous 

avez tous pu constater que le poste de police municipale était en cours de rénovation, il y avait 

également un budget pour la place des Landais, l’avenue de Bordeaux, l’éclairage, le parking des 

écoles… donc tous ces chantiers, les montants ne sont pas conséquents mais cela va se poursuivre 

sur les années suivantes. 

Sur les recettes d'investissement, il n’y a pas grand-chose à dire, il y a le report de l'excédent et puis 

nous retrouvons toujours les mêmes éléments, l'amortissement, les dotations, FCTVA, taxes 

d'urbanisme et les subventions d'investissement que nous percevons, qui s'élèvent donc à 4.6M€ sur 

la globalité de ces recettes. 

Lorsque nous faisait un point, vous voyez bien que sur la partie fonctionnement, nous avons eu des 

dépenses qui étaient à peu près stables et des recettes en forte augmentation ce qui nous permet de 

dégager un résultat qui s'élève à 3.8M€ et sur la partie d'investissement, qui est reportée, nous 

atteignons un résultat de 2.2M€. Ensuite, les indicateurs financiers, ce qui est intéressant de voir 

c'est que nous avons retrouvé à peu près le même niveau que l'année 2019, qui n’était, elle, pas 

impacté par la crise sanitaire et nous retrouvons des taux d'épargne très intéressants. Donc, les 

indicateurs sont vraiment au beau fixe, et il faut s'en réjouir. 



Avec une épargne d'1.8M€ et un taux d’épargne brute à 17% c'est prometteur pour la suite. Nous 

aurons besoin dans les projets futurs.  

La capacité des endettements est à 1.53, c'est en nombre d'années pardon donc c'est très faible, et 

ce qui va nous permettre dans le futur de pouvoir emprunter. J'en profite pour faire une parenthèse, 

emprunter à un niveau convenable, et j'ai entendu parler lors de réunions publiques, de tutelle, c’est 

pas du tout à l'ordre du jour et si un jour la commune devait être sous tutelle, je pense que la France 

entière le serait. 

Ce n’est pas non plus à l'ordre du jour d’emprunter ou d’endetter la commune sur des montants de 

l'ordre de 20 ou 30M € comme j'ai pu l'entendre. C'était juste une parenthèse. 

Pour la suite, il s’agit d’un graphique qui nous permet de voir la capacité d'autofinancement, nous 

voyons bien que nous retrouvons le niveau de 2019, et les ratios qui intéressent peut-être Lionel 

(BARBERIS) sont les ratios classiques. 

Alors il y a toujours cette moyenne nationale de la strate, je dis chaque année la même chose, il est 

difficile de se comparer à d'autres villes même s'ils ont le même nombre d'habitants, nous n’avons 

pas la même activité, la même structure donc c'est toujours délicat de comparer ce qui n’est pas 

comparable.  

Ensuite, les budgets annexes, en réalité je n’ai pas beaucoup de commentaires à faire puisque cela 

suit son court, il s’agit des dépenses et des recettes de fonctionnement sur la partie Casino, sachant 

qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire sur l'année, le budget cinéma, pour lequel c’est pareil je n’ai 

pas de commentaire particulier à faire, ce n’est pas un budget conséquent. 

Budget Pédébert 2, j’ose espérer qu’il s’agisse de la fin, et il disparaitra fin 2022, ce budget-là devrait 

sortir. Nous payons les reliquats des différents travaux et des aménagements qui ont été faits, et 

c’est tout à fait normal, donc cela va se clôturer. 

Le budget eau, et il est important de le rappeler, c’est que ce budget qui va disparaître puisque qu’il 

va être intégré dans le budget principal, mais nous l’aborderons plus tard, pour qu'ensuite il soit 

transféré puisque nous avons voté le transfert de compétences au SYDEC, il en sera de même pour le 

budget assainissement donc évidemment le reliquat sera transféré. 

Nous avons donc deux budgets annexes qui disparaîtront. Ensuite, le front de mer, le restaurant et 

j'en avais déjà parlé la dernière fois, nous avons pu avoir des désaccords avec le restaurateur, mais 

nous sommes contents puisqu’il a pu reprendre son activité qui avait été pas mal impactée en 

2020/2021, à la suite de la crise et nous lui souhaitons bon courage, et une belle saison. 

Le budget de la maison de la petite enfance, je n’ai pas de commentaire particulier mais s'il y a des 

questions je peux y répondre ; qui est passé au budget principal pour l'exercice 2022 et c'est ce que 

nous avions voté lors des budgets primitifs et enfin le fameux budget des Barthes, qui traîne et qu'il 

faudra absorber petit à petit.  

Nous allons-y arriver, enfin peut être pas sur ce mandat mais je le souhaite pour la suite ! 

Christophe VIGNAUD : 

Nous allons peut-être un peu absorber petit à petit, nous remboursons 50 000€. 

 

 



Edouard DUPOUY : 

Nous retrouvons les indicateurs mais là, ils sont agrégés avec l'ensemble des budgets annexes. Et 

nous retrouvons le niveau d'avant crise avec un taux d'épargne de plus de 20% et une épargne de 

gestion confortable à 2.7M€ donc des indicateurs plutôt prometteurs. 

Concernant la capacité de financement et vous retrouvez également les ratios en version agrégée sur 

les graphiques. Nous pouvons passer au vote.  

Ah pardon, avant d’en finir avec la présentation, j’ai oublié un point c'est quand même de remercier 

au nom de l'équipe municipale les services finances de la ville Mélanie FOURGS, qui est ici à côté de 

moi et également souhaiter au nom de l'équipe principale la bienvenue à Karine BROSSARD qui a 

rejoint le service des finances et qui appuie Mélanie depuis le 19 avril et nous lui souhaitons une 

belle prise de poste et une bonne réussite. 

Lionel BARBERIS : 

Alors déjà bien entendu que le compte administratif, et on le voit, il est très bon, les indicateurs sont 

parfaits et nous sommes loin d'une mise sous tutelle ou sous contrôle de la Chambre Régionale des 

Comptes comme on pourrait l'entendre. Et je pense que c'est toujours très difficile pour les 

personnes d’appréhender ces comptes, il y a beaucoup d'indicateurs, c'est assez technique. 

Ce que je vois surtout dans ces comptes c'est que nous sommes à la fin de quelque chose au début 

d'autre chose, c'est à dire que nous voyons la fin de l'endettement, les projets qui ont été portés sont 

remboursés ou se remboursent, je pense, et nous le voyons au niveau de dette qui est très faible 

dans le tableau sur l’endettement vous voyez que même sur le dernier mandat on avait 1M€ de 

dettes qui avait été contractés mais pas beaucoup de dettes au global sur le mandat. Le souci avait 

été justement de gérer au plus près le budget pour qu'il puisse être de bonne facture, ce qui est le 

cas aujourd'hui. Nous avons un bon compte administratif vous avez continué à le faire là sur le début 

du mandat avec des projets qui arrivent et les dettes qui vont arriver avec qui on le sait vont 

forcément dégrader les indicateurs donc tout ce qui est épargne de gestion, épargne brute 

notamment, nous le voyons bien la dette est faible, la masse salariale malgré tout a augmenté de 5% 

cela a été souligné,  mais ce sont des choix de gestion que vous avez eus sur lesquels nous n’étions 

pas d'accord évidemment. Aujourd'hui, effectivement c'est 5% qui à l'échelle du budget sont 

tenables, il faut être honnête, 46% de masse salariale sur un budget communal, ce sont des 

indicateurs qui sont raisonnables et ce serait malhonnête de dire le contraire. 

Mais ce que je vois également c’est une baisse de la charge financière qui est importante puisque 

l'intérêt de la dette ne représente quasiment plus rien à l'échelle du budget, nous avons évidemment 

avec ça une épargne brute qui est conséquente, mais  demain la dette va augmenter nous le savons 

très bien car avec des taux d'intérêt qui commencent à remonter de façon très forte, il existe le 

risque d'avoir des surprises sur les taux d'intérêts des dettes que nous allons contracter dans le futur. 

Cela veut dire que les indicateurs vont se dégrader, la masse salariale, elle, restera puisque de toute 

façon elle ne sera pas maîtrisée à la baisse puisque ce n’est pas comme ça que cela se passe. Une fois 

que le coup est parti, on y est et puis on y reste. 

Ce qui est sûr aussi c'est que les intérêts de la dette vont augmenter, l’épargne brute va forcément 

baisser de façon importante c'est pour cela que pour nous, ce qui nous semble vraiment primordial 

c'est que dans les projets qui seront portés ; déjà nous puissions vraiment faire aboutir et travailler 

sur ces prospectives financières, ce qui est fait dans le groupe de travail de la commission finances. A 



savoir que le plan pluriannuel d'investissement, tous les investissements futurs, devrons être pour 

moi chaque € dépensé devra être 1€ utile à la collectivité et utile aux habitants de Soorts Hossegor.  

Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que quand nous parlons du projet du Sporting, et nous en avons 

parlé d'ailleurs en commission générale, le projet du Sporting oui, il faut aider les associations, la 

boxe, la piscine a un sens, elle a un coût certes, mais elle a un sens.  Savoir nager c'est une politique 

prioritaire, faire en sorte que les gens apprennent à nager. C'est important aussi que sur la partie 

plutôt « business », nous avions évoqué le fait d’établir un business plan, d'avoir un document qui 

nous dise : voilà nous avons des dépenses, nous avons un investissement important à apporter, donc 

nous allons avoir des recettes en face, savoir les évaluer. Nous savons que ce n’est pas facile pour 

nous de l’établir, nous savons que pour une commune c'est difficile, et je pense que pour le coup cela 

mérite et ce ne serait pas inutile de se faire aider à évaluer. Parce qu’après derrière, ce sont des 

coûts qui risquent d'être importants. Y compris en fonctionnement, parce que la charge de la partie 

d'investissement apportée, nous savons qu’elle pourra être portée ; le fonctionnement qui va suivre 

il faut aussi qu'il puisse avoir en face des recettes, savoir où nous allons, savoir comment nous 

investissons l'argent pour qu'il soit utile à nos habitants. Voilà, alors que ce soit pour un équipement 

public comme une piscine, et nous le savons c'est utile parce que les habitants s'en servent.  Quand 

c'est un centre de congrès par exemple où il y a du business derrière il faut qu'il y ait quelque chose 

qui rapporte de l'argent pour la commune, pour l'équipement, qu’il s'amortisse. Mais le faire porter 

aux habitants ce serait, je pense, une erreur. Et c’est pour cela, que pour nous, un projet politique, 

nous l’avons souvent répété, assez semblable car nous avions également envie de réaliser des projets 

sur le Sporting, et il y avait des choses semblables. Mais ce qui est très important c'est que chaque 

fois que nous portons comme cela des investissements, nous puissions avoir une visibilité, la vision 

prospective que nous permet le logiciel que nous avons nous permettra effectivement de voir 

comment tout cela s'équilibre demain mais d'avoir une visibilité sur les charges de fonctionnement 

qui découleront des investissements choisis, et aujourd'hui dans toutes les communes c'est 

primordial.  Si nous voulons tenir le budget dans le temps si nous devons savoir où nous allons, nous 

devons avoir une vision claire des charges de fonctionnement, des futurs équipements que nous 

porterons à travers les investissements de la dette qui sera contractée, donc il faut une visibilité. Ce 

qui souvent, n’est pas le cas et ce qui je pense aujourd'hui en l'occurrence sur nos investissements 

futurs, n'est pas encore le cas. 

Christophe VIGNAUD : 

Je vais répondre sur cette partie. Alors, il est vrai que le socle dur dont tu parles, qui est le socle des 

charges restera, c'est certain. Notre volonté, elle était commune. C’est vrai quand tu dis que le 

Sporting faisait parti de vos projets, nous en sommes tous conscients. C’est un patrimoine qu'il fallait 

sauvegarder puisque réellement le bâtiment est dans une situation, pas dramatique mais pas loin. 

Nous l’avons encore vu mercredi soir, quand il fait nuit tout va bien mais lorsque nous sommes en 

plein jour, il y a beaucoup de choses à reprendre. Et je suis tout à fait d'accord et je te l'avais dit en 

commission générale sur tous les éléments que tu viens d'évoquer. C'est certain, nous allons devoir 

continuer à travailler sur les orientations que nous souhaitons donner au Sporting. Nous allons nous 

faire aider, nous avons pris à la suite de la commission générale conseil auprès d'un cabinet qui va 

nous aider à articuler le financement donc les dépenses et les fameuses recettes dont nous aurons 

besoin. 

Je pense d’ailleurs que nous y verrons plus clair dans quelques mois, à savoir comment irons-nous 

jusqu’au bout de ce projet et comment nous allons le sectoriser afin que cela nous rapporte et que 

les différentes dépenses qui seront faites ne soient pas reportées auprès des administrés. 



Il faut savoir où va l’argent du contribuable, et comment allons-nous rentabiliser ce lieu. Nous en 

sommes conscients et nous avons commencé à rencontrer certains acteurs qui pourraient avoir une 

implication sur les différentes cellules que nous souhaitons mettre en place. Et, tu as raison par 

exemple sur la piscine c'est un investissement, nous pourrions dire « à perte » et finalement cela ce 

n’est pas très grave sur cette partie-là, il s’agit d’un besoin, nous sommes tous passés dans la piscine, 

les petits enfants, les enfants ou les grands-parents y sont venus un jour. 

Nous n’allons pas revenir là-dessus le principal mot, et que ce que nous souhaitons vivement c'est de 

le restructurer et reprendre cette architecture qui fait, je dirais, l'image de marque de la ville et nous 

allons faire en sorte de mettre en face un bilan financier des dépenses et des recettes, c’est très clair. 

Edouard DUPOUY : 

Juste en complètement qui est totalement en phase avec ce qui a été dit sur la partie financement, et 

tu l'as précisé nous sommes dans un monde extrêmement mouvant avec des taux qui vont évoluer 

dans les prochains mois et en réalité nous ne savons pas vraiment dans quel sens, et pour combien 

de temps. Je pense que si nous voulons travailler correctement, l'objectif va être de créer différents 

scénarii afin de juger quelles options nous pourrons mettre en place et d'évoluer dans le temps. Je 

pense que la réflexion va vraiment évoluer dans le temps aujourd'hui c'est encore un peu tôt. Cet 

été, nous aurons une idée un peu plus précise mais il va vraiment falloir qu'on travaille sur différents 

scénarii parce que nous l’avons vu dans les comptes que j'ai présentés, il y a beaucoup de 

mouvements, des éléments que nous ne maîtrisons pas, alors il faut avancer prudemment. 

Lionel BARBERIS : 

Oui, effectivement, et nous le voyons voit par exemple sur les travaux, je crois qu'il y a un avenant 

sur des montants supplémentaires de travaux. Et là aussi, il faut s'y attendre. Aujourd'hui, nous 

allons avoir régulièrement des surcoûts sur des travaux qui ont pu être estimés à un moment pour 

plein de raisons. Il faut plusieurs scénarii, et choisir celui qui sera soutenable. Effectivement la 

piscine, c'est une politique publique prioritaire, cela coûte de l'argent mais ce n'est pas grave, cela a 

toujours été comme cela ; le « savoir nager » c'est primordial ! Il faut que les gens sachent nager 

depuis les événements des années 70 ou les gens s'étaient noyés dans les rivières, l'Etat avait 

déclenché le plan 1000 piscines, et avait souhaité justement que les communes se dotent 

d'équipements pour que les gens apprennent à nager, et donc il faut garder cette dynamique-là. 

Cependant, sur tout le reste il faut que derrière nous nous interrogions systématiquement si c'est 

soutenable et quels pourraient être les surcoûts potentiels parce que nous l’avons vu la dette va 

augmenter, les intérêts forcément vont augmenter. Etant donné que tous les prix flambent 

actuellement, je pense que c'est un peu présomptueux d'imaginer qu’un PPI sera tenu de la même 

manière dans 5 ou 4 ans. Nous savons pertinemment que cela va évoluer. 

Christophe VIGNAUD : 

A l'inverse aujourd'hui, nous n’avons pas ouvert les plis par exemple sur le budget dont on va parler 

après puisque les plis seront ouverts lundi. 

Je pense que nous sommes dans une phase dans laquelle un changement intervient, les matières 

premières augmentent, cependant les entreprises cherchent du travail. Cela dépend aussi des 

secteurs et il est vrai que c’est important. Et nous allons faire en sorte de d'y arriver. 

 

 



Lionel BARBERIS : 

Excusez-moi la conclusion par rapport à tout cela, c'était pour dire que notre vote qui était 

l’abstention sur le budget reste l'abstention sur le compte administratif, nous restons dans la même 

logique.  

Baudouin MERLET : 

Je voudrais simplement retenir déjà ce que tu as indiqué de positif c'est à dire que l'endettement 

s'est considérablement réduit et donc ce qui nous ouvre la porte à un nouvel endettement. Alors là 

où je partage totalement ton avis c'est qu'il faut que ce nouvel endettement soit complètement 

maîtrisé et qu’il corresponde à quelque chose que nous souhaitons faire. 

Le plus gros endettement que nous aurions à faire et là, je parle sous contrôle de Monsieur le Maire 

c'est le casino et c'est à la fois le contenu et le contenant. Pour le contenu apparemment tout le 

monde est d'accord pour dire qu’il faut le refaire. Mais une fois refait, le contenu il faut être sur les 

contenants dont la piscine fait partie. Il faudra donc être extrêmement vigilants sur ce que l'on 

intègre dans ce contenu. Qui l’intègre ? Et qui le gère ? Le choix des acteurs, le choix des 

gestionnaires ce que ça apportera à la commune et il n'y aura pas dans tous les cas, pas avec moi 

« d'endettement qui soit déraisonnable » s'il n'y a pas en face un contenu qui rapporte suffisamment 

pour rembourser cet endettement qui de mon point de vue et je parle presque à vue de nez, va se 

situer sur une dizaine ou une quinzaine d'années. 

J'entends parler de montants entre 7,8,9 ou 10 M€, peu importe mais nous savons qu’en général il 

faut ajouter 10 à15%. C’était le premier point sur le montant, le 2ème, sur les taux il y a un moment 

que nous avons ensemble tirer la sonnette d'alarme sur le fait que les taux vont remonter et 

d'ailleurs nous constatons que la Banque Centrale Européenne est en train de réviser ses taux. Mais 

ce qui m’inquiète le plus, c'est plutôt l'inflation parce que l'inflation sur la masse salariale, il faudra la 

porter ! 

Concernant les taux d'emprunt à mon sens c'est sûr une perspective de 5 à 10 ans, et de toute façon 

il y a des taux d'usure que la Banque Centrale Européenne ne peut pas dépasser.  Aujourd'hui on se 

situe aux alentours de 2.5 au-dessus, c’est impossible donc, nous allons nous retrouver en phase 

d'emprunt à ce niveau-là mais je rejoins la remarque avec en face une inflation qui risque de croître 

et de peser sur les 45 ou 46% de la masse salariale. 

Lionel BARBERIS : 

C'est la raison pour laquelle j'insiste sur la programmation, la programmation de l'équipement et 

extrêmement importante parce que des gens qui nous diront qu'il faut tel ou tel type d'équipement à 

l'intérieur de ce bâtiment et nous faire dépenser des millions d'euros pour installer tel type 

d'équipement, telle salle… Et si nous n’avons pas une vraie étude sérieuse qui nous dit vraiment ce 

que nous pourrions en faire avec. C’est sur cela que cela fait peur, et des marchands de rêves, qui 

vont nous promettre monts et merveilles pour faire venir des congrès de ci et de ça. Mais il s’agit 

d’un monde très concurrentiel qui demande beaucoup de professionnalisme et qui fait que si on se 

lance là-dedans il faudra que nous soyons vraiment en support sur ces compétences. 

Baudouin MERLET : 

Evidemment, c’est qu’il ne faut pas travailler avec n'importe qui parce que des gens qui vont tourner 

autour du sujet, il y en a plein et il va falloir les sélectionner. 

 



Christophe VIGNAUD : 

Alors, pour l'instant et pour recadrer nous en sommes à la partie architecturale. D'ailleurs nous avons 

fait marche arrière sur certains choix évoqués, puisque vous vous souvenez au début nous avions 

imaginé faire un spa, et nous nous sommes rendu compte que le Sporting n'était pas le lieu où ce 

type d’activité pouvait avoir un intérêt quelconque. L’évolution est en marche, tant au niveau de 

l'architecture car oui, nous avons également des contraintes au niveau de l’Architecte des Bâtiments 

de France, de la DRAC et tout cela ce sont des choses qui évoluent et c'est vrai qu’à partir du 

moment où cette coquille sera réalisée il va falloir la remplir avec des vrais acteurs, qui vont 

absolument nous rapporter de l'argent ou en tout cas nous permettre de rembourser l'emprunt et 

les dépenses. C’est aussi donc la raison pour laquelle, comme je l'ai dit au tout début de demander 

l'intervention de personnes qui vont pouvoir nous accompagner, nous aider. Comme des cabinets 

d'experts qui vont pouvoir faire une étude et nous dire exactement ce dont nous avons besoin et 

comment nous allons pouvoir le faire et avec qui nous allons pouvoir le faire sur ce, nous allons 

passer au vote. 

Donc je vais devoir sortir, au revoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-01 : Compte administratif 2021 : budget principal 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget principal dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à 
ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget principal de la Commune conformément à 
l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

 

 
Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-02 : Compte administratif 2021 : budget casino 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget casino dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à 
ceux du Compte de Gestion. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-03 : Compte administratif 2021 : budget cinéma 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget cinéma dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à 
ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-04 : Compte administratif 2021 : budget Pédebert 2 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote, 
  
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget Pédebert 2 dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques 
à ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget Pédebert 2 de la Commune conformément à 
l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-05 : Compte administratif 2021 : budget eau 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget eau dont les résultats budgétaires de l’exercice sont identiques à ceux 
du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-06 : Compte administratif 2021 : budget assainissement 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget assainissement dont les résultats budgétaires de l’exercice sont 
identiques à ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget assainissement de la Commune conformément à 
l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 13 mai 2022 
 
 

Délibération n°220513-002-07 : Compte administratif 2021 : budget restaurant front de mer 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget restaurant front de mer dont les résultats budgétaires de l’exercice 
sont identiques à ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 
 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget restaurant front de mer de la Commune 
conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-08 : Compte administratif 2021 : budget maison petite enfance 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget maison petite enfance dont les résultats budgétaires de l’exercice sont 
identiques à ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget maison petite enfance de la Commune 
conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-002-09 : Compte administratif 2021 : budget lotissement les Barthes 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 24 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le Maire ne 
prend pas part au vote,  
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, donne lecture du Compte 
Administratif 2021 du budget lotissement les barthes dont les résultats budgétaires de l’exercice sont 
identiques à ceux du Compte de Gestion. 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



CONSIDÉRANT la note de présentation des Comptes Administratifs exposée par Monsieur Édouard 
DUPOUY, adjoint au Maire en charge des finances, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un nouveau Président de séance en 
la personne de Monsieur Édouard DUPOUY, 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire a quitté la séance pour le vote du Compte Administratif 2021, 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget lotissement les barthes de la Commune 
conformément à l’annexe jointe. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

3. Affectations définitives des résultats 2021 

 

Edouard DUPOUY : 

Passons au point numéro 3, il s’agit de l'affectation des résultats. Monsieur le Maire, vous pouvez 

revenir c'est terminé. Pour rappel, et je ne sais pas si vous vous souvenez mais nous avions voté des 

résultats anticipés lors des budgets primitifs. Lors du vote des budgets primitifs 2021 nous avions 

estimé les résultats 2021 et les avions intégrés dans ses budgets 2022, les comptes 2022 sont 

aujourd'hui arrêtés ; nous venons de les voter et nous devons si nécessaire réajuster les affectations 

2021 via un budget supplémentaire. Nous allons l’aborder par la suite. Nous allons voter les 

affectations de résultat.  

Tout d'abord, nous avons l'affectation du budget principal, le résultat de fonctionnement que j'avais 

évoqué tout à l'heure 3 857 884€, nous l'affectons pour 1M d’€ en investissement et tout le reste en 

fonctionnement ce qui nous fait un résultat d'investissement reporté de 2 296 640€, passons au vote 

sur cette affectation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-003-01 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget principal 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont 
affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article 
L. 2311-5 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°1 du 4 février 2022, la Commune a procédé à des reprises anticipées des résultats 
dans ses budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 
 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget principal, il y a lieu de procéder à 
l’affectation définitive du résultat. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget principal, 
 
VU la délibération n°1 du 4 février 2022 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°4-01 du 4 février 2022 relative à l’adoption des budgets primitifs 2022 du budget 
principal, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
01), 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme suit : 
 
- Budget Principal Commune : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 3 857 884,03 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  1 000 000,00 € 

- de reporter au c/002 : 2 857 884,03 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 : 2 296 640,00 € 

 

RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le 
budget primitif, des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant 
intervenir avant le 31 décembre 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. 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Ensuite, le budget Casino, nous avons un résultat de fonctionnement de 752 703€, un résultat 

d'investissement de 338 551€ donc nous affectons 200 000€ en investissement et le reste en 

fonctionnement.  

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 13 mai 2022 

Délibération n°220513-003-02 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget casino 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont 
affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article 
L. 2311-5 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Par la délibération n°1 du 4 février 2022, la Commune a procédé à des reprises anticipées des résultats 
dans ses budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 
 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget casino, il y a lieu de procéder à 
l’affectation définitive du résultat. 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe casino, 
 
VU la délibération n°1 du 4 février 2022 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°4-02 du 4 février 2022 relative à l’adoption des budgets primitifs 2022 du budget 
casino, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
02), 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme suit : 
 
- Budget annexe Casino : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 752 763,32 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  200 000,00 € 

- de reporter au c/002 : 552 763,32 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 : 338 551,95 € 

 

RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le 
budget primitif, des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant 
intervenir avant le 31 décembre 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. 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Le budget Cinéma, le résultat de fonctionnement est de 44 693€ il est affecté en intégralité en 

fonctionnement et donc nous avons un résultat d'investissement reporté de 34 271€  

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-003-03 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget cinéma 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont 
affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article 
L. 2311-5 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°1 du 4 février 2022, la Commune a procédé à des reprises anticipées des résultats 
dans ses budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget cinéma, il y a lieu de procéder à 
l’affectation définitive du résultat. 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe cinéma, 
 
VU la délibération n°1 du 4 février 2022 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°4-03 du 4 février 2022 relative à l’adoption des budgets primitifs 2022 du budget 
cinéma, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
03), 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme suit : 
 
- Budget annexe Cinéma : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 44 693,08 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 

- de reporter au c/002 : 44 693,08 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 : 34 271,10 € 

 

RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le 
budget primitif, des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant 
intervenir avant le 31 décembre 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. 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Le budget Pédebert 2, sur lequel nous avons un résultat de fonctionnement de 299 151€, il est 

affecté en totalité en fonctionnement, le résultat d'investissement reporté est donc nul. 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération 220513-003-04 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget Pédebert 
extension 2 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont 
affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article 
L. 2311-5 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Par la délibération n°1 du 4 février 2022, la Commune a procédé à des reprises anticipées des résultats 
dans ses budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget Pédebert extension 2, il y a lieu de 
procéder à l’affectation définitive du résultat. 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe Pédebert 
extension 2, 
 
VU la délibération n°1 du 4 février 2022 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°4-04 du 4 février 2022 relative à l’adoption des budgets primitifs 2022 du budget 
Pédebert extension 2, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
04), 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme suit : 
 
- Budget annexe Pédebert extension 2 : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 299 151,96 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 

- de reporter au c/002 : 299 151,96 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 : 0,00 € 

 

RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le 
budget primitif, des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant 
intervenir avant le 31 décembre 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. 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Le budget eau, le résultat de fonctionnement de 452 239€, reporté au budget principal en 

fonctionnement et nous avons un résultat d'investissement reporté de 284 143€. 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 13 mai 2022 
 
 

Délibération n°220513-003-05 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget eau 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget eau, il y a lieu de procéder à l’affectation 
définitive du résultat. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe eau, 
 
VU la délibération n°211105-14 actant le transfert des compétences de la gestion des services de l’eau 
et de l’assainissement au Syndicat Départemental d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) à 
compter du 1er janvier 2022, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
05), 
 

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

 
AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des résultats de clôture de ce budget annexe 
eau dans le budget principal avant de les transférer de façon définitive au SYDEC, 
 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2021 comme suit : 
 
- Budget annexe eau : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 452 239,03 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 

- de reporter au c/002 du budget principal : 452 239,03 € 

 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 du budget principal : 284 143,55 € 

 

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

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Le budget assainissement résultat de fonctionnement de 152 171€ affectés en intégralité en 

fonctionnement et donc un résultat d'investissement de 512 869€ 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 13 mai 2022 
 
 

Délibération n°220513-003-06 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget 
assainissement 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget assainissement, il y a lieu de procéder à 
l’affectation définitive du résultat. 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe 
assainissement, 
 
VU la délibération n°211105-14 actant le transfert des compétences de la gestion des services de l’eau 
et de l’assainissement au Syndicat Départemental d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) à 
compter du 1er janvier 2022, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
06), 
 

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

 
AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des résultats de clôture de ce budget annexe 
assainissement dans le budget principal avant de les transférer de façon définitive au SYDEC, 
 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2021 comme suit : 
 
- Budget annexe assainissement : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 152 171,82 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 

- de reporter au c/002 du budget principal : 152 171,82 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 du budget principal : 512 869,72 € 

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

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Le budget restaurant front de mer, avec un résultat de fonctionnement de 35 391€ affectés en 

investissement pour 10 000€, le solde en fonctionnement nous avons donc un résultat 

d'investissement de 5 133€. 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 

Délibération n°220513-003-07 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget restaurant 
front de mer 

L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont 
affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article 
L. 2311-5 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°1 du 4 février 2022, la Commune a procédé à des reprises anticipées des résultats 
dans ses budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget restaurant front de mer, il y a lieu de 
procéder à l’affectation définitive du résultat. 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe restaurant 
front de mer, 
 
VU la délibération n°1 du 4 février 2022 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°4-05 du 4 février 2022 relative à l’adoption des budgets primitifs 2022 du budget 
restaurant front de mer, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
07), 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme suit : 
 
- Budget annexe restaurant front de mer : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 35 391,22 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  10 000,00 € 

- de reporter au c/002 : 25 391,22 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 : 5 133,62 € 

 
RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le 
budget primitif, des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant 
intervenir avant le 31 décembre 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. 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Le budget maison petite enfance avec résultat de fonctionnement de 142 284€ reportés 

intégralement au fonctionnement, et les résultats d'investissement de 7 904€. 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-003-08 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget maison 
petite enfance 

L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont 
affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article 
L. 2311-5 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°1 du 4 février 2022, la Commune a procédé à des reprises anticipées des résultats 
dans ses budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget maison petite enfance, il y a lieu de 
procéder à l’affectation définitive du résultat. 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe maison petite 
enfance, 
 
VU la délibération n°1 du 4 février 2022 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU le choix de la commune d’intégrer dès le 1er janvier 2022, les écritures liées à la maison petite 
enfance dans le budget principal, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
08), 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme suit : 
 
- Budget annexe maison petite enfance : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 142 284,01 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 

- de reporter au c/002 du budget principal : 142 284,01 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 du budget principal : 7 904,21 € 

 

RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le 
budget primitif, des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant 
intervenir avant le 31 décembre 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. 

 
 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


Enfin, le budget des Barthes, avec un résultat de fonctionnement de 100 000€ affectés en intégralité 

en fonctionnement et avec un résultat d'investissement négatif pour 932 089€.  

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 

Délibération n°220513-003-09 : Affectation définitive du résultat 2021 : budget lotissement 
les barthes 

L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Les instructions comptables M14 et M49 disposent que les résultats de l’exercice précédent sont 
affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du Compte Administratif. Néanmoins, l’article 
L. 2311-5 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des 
résultats de l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 
Par la délibération n°1 du 4 février 2022, la Commune a procédé à des reprises anticipées des résultats 
dans ses budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Après l’approbation du compte administratif 2021 du budget lotissement les barthes, il y a lieu de 
procéder à l’affectation définitive du résultat. 
 
VU l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les instructions comptables M14 et M49, 
 
VU les résultats des Comptes Administratifs 2021 et notamment celui du budget annexe lotissement 
les barthes, 
 
VU la délibération n°1 du 4 février 2022 relative à la reprise anticipée des résultats, 
 
VU la délibération n°4-06 du 4 février 2022 relative à l’adoption des budgets primitifs 2022 du budget 
lotissement les barthes, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022 et après avoir entendu le 
résultat du compte administratif 2021 et son vote (séance du 13 mai 2022, délibération n°220513-03-
09), 

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

 
DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement 2022 comme suit : 
 
- Budget annexe lotissement les barthes : 
 

Résultat de fonctionnement 2021 : 100 000,00 € 

Il est proposé  

- d’affecter au c/1068 :  0,00 € 

- de reporter au c/002 : 100 000,00 € 

Résultat d’investissement 2021, reporté au c/001 : -932 089,73 € 

 

RAPPELLE qu’en cas d’écart entre l’affectation définitive du résultat et le montant repris dans le 
budget primitif, des corrections seront opérées dans le cadre d’un budget supplémentaire devant 
intervenir avant le 31 décembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


4. Bilan des acquisitions et cessions financières 2021 

 

Point numéro 4, cela va être très rapide vous savez que nous avons cette obligation de voter le bilan 

des acquisitions et cessions foncières 2021. Donc pour 2021 c'est assez rapide il y a eu qu'une seule 

cession pour un montant de 32 200€ si vous vous souvenez c'était un petit bout de terrain à côté de 

Bricomarché qui a été vendu à la SCI Solek. 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 13 mai 2022 
 
 

Délibération n°220513-004 : Bilan des acquisitions et cessions foncières 2021 

 
 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint aux finances rappelle à l’assemblée que l’article L. 2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales dispose que le bilan annuel des acquisitions et cessions foncières 
réalisées par la Ville, donne lieu à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au 
Compte Administratif de la Commune. 
 
Pour l’année 2021, les acquisitions et cessions suivantes ont été réalisées : 
 
Acquisitions :  
 

Date 

délibération
Objet de l'acquisition Vendeur

Surface

m²
Montant Date acquisition Sections cadastrales Budget

Néant

 
 
 
Cessions : 
 

Date 

délibération
Objet de la cession Acquéreur

Surface

m²
Montant Date cession Sections cadastrales Budget

16/01/2020
Bout de terrain à côté de 

Bricomarché
SCI SOLEK 358 32 220,00 € 08/06/2021 AW 357 COMMUNE

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

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

 
PREND ACTE du bilan 2021 des acquisitions et cessions foncières tel qu’il figure dans les tableaux ci-
dessus. 
 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/


5. Budget supplémentaire 2022 budget principal 

 

Point numéro 5, le budget supplémentaire. Nous l’avons présenté dans ce document, et ce n'est pas 

forcément très intuitif et je m'en excuse par avance.  Nous en avions parlé en commission générale, il 

y avait notamment et là, je passe sous le contrôle de Mélanie (FOURGS) et si je ne dis pas de bêtise il 

y avait notamment le report de ces budgets eau et assainissement qui sont intégrés au budget 

principal. En vue du transfert au SYDEC, quelques petits points dont nous avons parlé sur des travaux, 

des petites subventions, des subventions supplémentaires comme la subvention pour l'Ukraine. Cela 

va donc apparaître dans ce budget supplémentaire. Il y avait également un complément de recettes 

pour les halles à la suite du pourcentage sur le chiffre d'affaires, cela représente 39 000€ ; il y a le 

montant des honoraires pour la recherche de subventions pour les grands projets. C’est un cabinet 

qui va nous aider à aller chercher des subventions, chose que nous ne pouvons pas faire en interne. 

Ce sont des dossiers des subventions Européennes qui sont assez complexes, volumineux et ce 

prestataire qui le réalisera pour nous. 

 L'audit de fonctionnement des associations, nous en avons déjà parlé, cela apparaît dans le budget 

supplémentaire, il me semble avoir fait le tour. Et diverses subventions, dont une qui sera abordée 

par Monsieur le Maire pour la Pala d’Or. 

Y’à t-il des remarques ? des questions ?  Passons au vote du budget supplémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-05 : Budget supplémentaire 2022 du budget principal 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, rappelle que l’article L. 2311-5 
alinéa 4 du Code général des Collectivités Territoriales autorise une reprise anticipée des résultats de 
l’exercice précédent au moment du vote du budget primitif. 
 
Après l’approbation du Compte Administratif et de l’affectation définitive du résultat du budget 
principal, la Commune se doit, s’il existe une différence entre l’affectation anticipée et l’affectation 
définitive, de la régulariser par l’intermédiaire d’un budget supplémentaire. 
 
En plus de cette régularisation d’affectation, le budget supplémentaire peut également intégrer des 
ajustements de crédits budgétaires. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission des finances réunie le 8 avril 2022, 
 
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le budget primitif 2022 du budget principal voté en date du 4 février 2022 (délibération n°220204-
04-01), 
 
VU les comptes administratifs 2021 du budget principal voté en date du 13 mai 2022 (délibération 
n°220513-02-01) et ceux du budget eau (délibération n°220513-02-05) et du budget assainissement 
(délibération n°220513-02-06), 
 
VU les reprises anticipées des résultats 2021 votées le 4 février 2022 (délibération n°220204-01), 
réajustées par les affectations définitives des résultats 2021 votés en date du 13 mai 2022 
(délibération n°220513-03-01, n°220513-03-05 et n°220513-03-06), 
Détail ci-dessous : 
 

Affectation définitives 2021

Budgets
Résultat 2021

de fonctionnement

Affectation

au c/1068
Report au c/002

Résultat 2021

d'investissement

reporté au c/001

Commune 3 857 884,03 € 1 000 000,00 € 2 857 884,03 € 2 296 640,00 €

Eau 452 239,03 € 0,00 € 452 239,03 € 284 143,55 €

Assainissement 152 171,82 € 0,00 € 152 171,82 € 512 869,72 €  
 

Affectation Reprises anticipées déjà intégrées via le BP 2022 

Budgets
Résultat 2021

de fonctionnement

Affectation

au c/1068
Report au c/002

Résultat 2021

d'investissement

reporté au c/001

Commune 3 860 105,73 € 1 000 000,00 € 2 860 105,73 € 2 296 640,00 €

Eau 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assainissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
 

Affectations à rectifier via le BS 2022

Budgets
Résultat 2021

de fonctionnement

Affectation

au c/1068
Report au c/002

Résultat 2021

d'investissement

reporté au c/001

Commune -2 221,70 € 0,00 € -2 221,70 € 0,00 €

Eau 452 239,03 € 0,00 € 452 239,03 € 284 143,55 €

Assainissement 152 171,82 € 0,00 € 152 171,82 € 512 869,72 €

0,00 € 602 189,15 € 797 013,27 €  
 
VU la délibération n°211105-14 actant le transfert des compétences de la gestion des services de l’eau 
et de l’assainissement au Syndicat Départemental d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) à 
compter du 1er janvier 2022 et le transfert des résultats 2021 des budgets eau et assainissement au 
SYDEC via le budget 2022 du budget principal, 
 
Le budget supplémentaire 2022 du budget principal se résume ainsi : 
 



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

D F 011 33 628807 Prestations de services - manifestations 4 141,83 €           

D F 011 020 628808 Prestations de services - autres 27 504,00 €         

D F 65 020 6574 Subventions associations 1 506,00 €           

D F 65 41 6574 Subventions associations 1 000,00 €           

D F 65 422 6574 Subventions associations 3 025,00 €           

D F 65 020 658821 Secours d'urgence 2 000,00 €           

D F 67 01 678 Autres charges exceptionnelles (Eau) 452 239,03 €       

D F 67 01 678 Autres charges exceptionnelles (Assainissement) 152 171,82 €       

DF 643 587,68 €       

R F 70 822 703231 Redevances occupation DPC Halles 39 595,53 €         

R F 74 01 7411 Dotation forfaitaire 508,00 €-               

R F 74 01 74121 Dotation de solidarité rurale 2 311,00 €           

R F 002 01 002 Résultat fonctionnement reporté (Commune) 2 221,70 €-           

R F 002 01 002 Résultat fonctionnement reporté (Eau) 452 239,03 €       

R F 002 01 002 Résultat fonctionnement reporté (Assainissement) 152 171,82 €       

RF 643 587,68 €       

D I 10 01 1068 Excédent fonctionnement capitalisé (Eau) 284 143,55 €       

D I 10 01 1068 Excédent fonctionnement capitalisé (Assainissement) 512 869,72 €       

DI 797 013,27 €       

R I 001 01 001 Solde déxécution section investissement (Eau) 284 143,55 €       

R I 001 01 001 Solde éxécution section investissement (Assainissement) 512 869,72 €       

RI 797 013,27 €       

Total 1 440 600,95 €   1 440 600,95 €    
 
Après en avoir délibéré,  
Par 21 voix pour  
4 abstentions (Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS, Caroline CABANAC-ESCANDE, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
ADOPTE le budget supplémentaire 2022 du budget principal conformément au tableau ci-dessus. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 

l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/


6. Subvention à l’association « ASH Pelote » dans le cadre de la manifestation « La Pala d’or » 
 

Christophe VIGNAUD : 

Merci Edouard, je vais vous faire passer les documents des différents budgets à signer. 

Passons au point numéro 6, il s’agit d’une subvention que nous allons voter pour l’ASH Pelote, dans 

le cadre de manifestation « la Pala d'Or ». Pour information c’est aujourd'hui que débute la 

compétition à Biarritz. C’est un grand champion dans ce domaine et qui a créé un circuit qui débute 

aujourd’hui à Biarritz, le 3 juin à Hossegor, le 1er juillet à Saint-Geours-de-Maremne, et le 5 juillet se 

déroulera la finale à Seignosse. Il a différents partenaires, avec entre autres, bien entendu la MACS, 

France 3, Actu Landes, le Département, France Bleu Gascogne, TV Pays, le Sud-Ouest, France Bleu 

Pays Basque, Web radio, TV Landes… Il est assez intéressant d’être partenaire de cet événement de 

qualité. C’est un sport typique qui va se dérouler au Jaï-Alaï et vous avez vu le film promotionnel est 

tourné chez nous. Cela nous paraissait normal au même titre que toutes les communes d’être 

partenaire. C’est une compétition qui va prendre de l’ampleur et je pense qu’il était intéressant de 

s’y associer dès le départ. Est-ce que vous avez des remarques sur le sujet ? 

Lionel BARBERIS : 

Oui, je ne l’ai peut-être pas entendu au départ mais l'association n'a pas pu l’intégrer dans sa 

demande annuelle ? 

Christophe VIGNAUD : 

Non, puisque c’est un nouveau concept qui vient juste de voir le jour, d’où cette demande 

supplémentaire. Le montant de cette subvention est de 1000 €, il y avait plusieurs types de 

partenariats et le premier, le partenaire bronze avec une aide de 1000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations  
du Conseil municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-006 : Subvention à l’association « ASH Pelote » dans le cadre de la 
manifestation « La Pala d’or » 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Une étape de la compétition La Pala d’Or, tournoi de Pala Larga réunissant les meilleurs joueurs 
mondiaux du moment, est organisée le 3 juin prochain au Jaï Alaï d’Hossegor. Il est proposé de 
subventionner le club de pelote communal, l’ASH Pelote, pour l’organisation de cet évènement. 
 

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

 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



APPROUVE la subvention de 1000€ à l’association ASH Pelote pour l’organisation de l’étape de la 
compétition « La Pala d’Or » le 3 juin 2022 au Jaï Alaï d’Hossegor  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telerecours.fr/


AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

7. Autorisation donnée à l’Office National des Forêts de procéder au martelage et à la mise en 

vente des bois situés sur la parcelle cadastrée AO n°9 

Christophe VIGNAUD : 

Nous allons passer aux affaires générales, il s’agit de l'autorisation que nous devons donner à 

l'office national des forêts de procéder au martelage et la mise en vente de bois qui sont situés 

sur une parcelle communale. Cette parcelle est derrière Intermarché, et nous devons simplement 

autoriser l’ONF à réaliser cette coupe. Vous avez des questions ?   

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-007 : Autorisation à l’Office National des Forêts (ONF) de procéder au 
martelage et à la mise en vente de bois sur une parcelle communale. 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’amélioration de la forêt communale, 42 
hectares de forêt communale sont soumis au plan de gestion de l’Office National des Forêts. Parmi 
ces 42 hectares, une coupe d’éclaircie doit être effectuée sur la parcelle cadastrée section AO 
numéro 9 en 2022. 
 
Les parcelles doivent être marquées avant d’être mises en vente par l’intermédiaire de notre 
gestionnaire de la forêt communale, l’Office National des Forêts. 
 

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

 
AUTORISE : 

• Le martelage des bois par l’ONF 

• La vente des coupes de bois par l’ONF 
situés sur la parcelle cadastrée section AO numéro 9 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


8. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la Place des Landais 

Christophe VIGNAUD : 

Le point suivant, il s’agit d’un avenant dont on a parlé tout à l'heure avec Lionel (BARBERIS) 

concernant la place des Landais. Et, je reviens un petit peu sur la genèse de cette demande. 

Le coût de la maitrise d’œuvre correspond à un pourcentage que nous avons appliqué sur 

l'enveloppe prévisionnelle des travaux qui évolue bien entendu au fur et à mesure de l'avancement 

du projet, et nous allons voir que sur ce projet qu’il y a eu des évolutions techniques dont certaines 

ont été imposées par le SDIS. Souvenez-vous que lorsque nous avons fait la première étude, le SDIS 

nous avait obligé à avoir une circulation d’engins poids lourd avec la grande échelle et donc nous 

avons dû réaliser des études à ce sujet. 

Nous avons dû également, et ce c’est au niveau de l'architecture, revoir notre copie avec un nouveau 

calepinage qui nous a été proposé par notre maitrise d’œuvre et finalement imposé par madame 

KUCHLY qui est l'Architecte des Bâtiments de France et qui surveille avec attention ce projet, nous la 

remercions. Tous ces changements ont considérablement augmenté les coûts prévisionnels définitifs 

des travaux qui étaient de 2.150 000€ et à l'issue de ces études d'avant-projet nous sommes passés à 

2.773 000€ H.T.  

Après cette étude d'avant-projet, une étude géotechnique a été réalisée pour valider les structures 

de voirie proposées en phase d’avant-projet, ce qui a induit une plus-value un peu plus importante 

car les sols se sont révélés être plus contraignants et un travail beaucoup plus conséquent. Cette 

étude ne pouvait se faire qu'en phase pro et donc les géotechniciens se basent sur le dossier des 

rendus de l’AVP. Le coût définitif estimé est validé par la commission, il est alors passé à 3.100 000€. 

Cela étant je reviens sur ce que je vous ai dit, les plis seront ouverts lundi et nous espérons avoir de 

bonnes surprises. Bien entendu la maîtrise d’œuvre est payée sur ce pourcentage. Je vous demande 

par conséquent, de voter une augmentation des honoraires et le forfait définitif de rémunération est 

réévaluer d'un commun accord de 1,74% ce qui représente alors une augmentation du forfait de 

maitrise d’œuvre de 25%. Je pense que nous reverrons la copie lors du prochain conseil après 

l'ouverture des plis et nous espérons avoir de bonnes surprises. Est-ce que vous avez des questions 

par rapport à cela là ? 

Lionel BARBERIS : 

Là nous parlons de coût travaux, coût d'opération. Ce n’est pas en coût de coopération, c'est en coût 

de travaux ? 

Christophe VIGNAUD : 

C'est un coût de de travaux oui. 

Lionel BARBERIS : 

Un coût de travaux donc nous avons un coût de travaux qui est bien supérieur. Alors, ce serait peut-

être bien d'avoir le chiffre, pas maintenant, mais le chiffre global de l’opération, parce que là nous 

parlons de la maîtrise d’œuvre. Et il y a pas mal de choses qui ne sont pas dans couts des travaux. 

Christophe VIGNAUD : 

Tu as raison sur un point là-dessus, nous n’avons pas tout ce qui est électricité avec le SYDEC, il y a 

des coûts induits qui ne sont pas à l'intérieur et nous y verrons plus clair la semaine prochaine. 



Nous aurons la totalité du budget. 

Lionel BARBERIS : 

Si je dis cela, c’est que lorsque nous faisons un PPI, nous parlons de coût d’opération globale pas de 

coût travaux. Normalement nous parlons en TTC pas en H.T. Nous parlons de coûts de travaux mais 

pas d'opération, c’est à dire que si nous prenons le coût en TTC, et c'est là où nous pouvons emmêler 

les gens. J'aurais bien aimé que nous ayons le coût de l’opération. 

Christophe VIGNAUD : 

Ce n’est pas que nous n’avons pas voulu le donner, mais les plis ne seront ouverts que lundi, et c’est 

qu’après l’ouverture de ces plis que nous pourrons réellement connaître l'enveloppe totale. 

Lionel BARBERIS : 

Il y a un tas de bureaux d'études autour, il y a l'architecte, il y a les bureaux d'études béton, 

structure… tout cela, ce sont des coûts qui ne sont pas compris dans les coûts travaux et qui viennent 

se rajouter. 

 Christophe VIGNAUD : 

Le bureau d'étude est à l'intérieur du VRD, et pour info quand même on a 12 000 m² d’aménagement 

total sur la répartition du projet. Souvenez-vous, le projet a été élargi, et j'ai réalisé un petit 

comparatif par rapport à tout ce qui avait été entrepris au préalable sur le coût des travaux par 

exemple sur le boulevard de la Dune et le bourg de Soorts, pour le prix au m². Ce qu'il faut aussi 

retenir, c’est que le la place des Landais ce n’est pas que de la réfection de route. Nous avons là des 

aménagements importants qui font augmenter le budget, comme le mobilier avec un coût important 

puisque nous voulions restituer l’architecture avec près de 600 000€ de supplément sur du mobilier 

restitué comme le souhaitait l’architecte des bâtiments de France, il s’agit là, d’un réel savoir-faire. 

Mais je pense que nous n’aurons pas de surprise, et bien entendu, nous allons aller chercher des 

subventions. Des subventions classiques, de la DRAC, du Département et enfin avec ce cabinet qui 

nous accompagner afin de chercher des subventions complémentaires. 

Pour en revenir au prix du m² des travaux effectués boulevard de la Dune et du Bourg de Soorts, le 

boulevard de la Dune nous étions à 87€/m², pour le Bourg de Soorts 125,51€/m² exactement, je 

parle en H.T. Pour cette opération, nous sommes à 178/180€ sans cette augmentation qui risque de 

nous faire passer au-dessus des 200€ m². Le prix est supérieur mais le travail n’est pas le même, nous 

avons un savoir-faire différent, et cela se paye. Voilà concernant ce projet, je vais vous demander 

d'approuver cet avenant. Passons au vote. 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
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Délibération n°220513-008 : Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de la Place des Landais 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU la délibération relative à la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la Place des Landais en date 
du 7 mai 2021, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 12 avril 2022, 

Le coût de la maîtrise d’œuvre lors de la signature d’un marché est provisoire, il correspond à un taux 
de rémunération appliqué à l’enveloppe prévisionnelles de travaux. Celle-ci a été estimée lors de la 
rédaction des pièces du marché à 2 250 000 € HT. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



En avançant sur le projet il y a eu des évolutions programmatiques techniques, dont certaines ont été 
imposées par le SDIS pour permettre une circulation de leurs engins poids lourds plus aisée que la 
configuration actuelle et répondant à la règlementation. 

Mais également architecturales ; ainsi nouveau calepinage des dalles qui composeront le sol du 
projet plus onéreux a été définis lors des échanges avec Madame KUCHLY, Architecte des Bâtiments 
de France, et celui-ci a de plus été étendu à la place des Basques et à l’avenue de la grande Dune. 

Le coût prévisionnel définitif des travaux est alors arrêté à l’issue des études d’Avant-Projet ; il a été 
estimé à 2 773 358 € HT (+ 23,26 %), valeur octobre 2021. 

Conformément à l’article 8.3 du CCAP, le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre est 
le produit du taux de rémunération fixé au marché, par le montant du coût prévisionnel définitif des 
travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre. 

Cependant, après les études AVP, à la suite d’évolutions programmatiques et contextuelles fournies 
dans le cadre des études PRO, le coût définitif estimé par le titulaire et validé par le représentant du 
pouvoir adjudicateur, est passé à 3 108 165,59 € HT, valeur mars 2022. 

Cette nouvelle augmentation du montant des travaux intervenue après AVP se justifie notamment 
par l’intégration, lors des études du PRO, des postes suivants l’intégration des données de l’étude 
géotechnique G2 PRO, réalisée pour valider les structures de voirie proposées en phase AVP. Cela a 
induit une plus-value plus importante que prévue : sols révélés plus contraignants, travail du sol 
conséquent. Cette étude ne pouvait se faire qu’en phase PRO, le géotechnicien se basant sur le 
dossier de rendu de l’AVP. 

En phase Direction de l’Exécution des Contrats de travaux (DET), cette augmentation de l’enveloppe 
nécessitera un travail supplémentaire de la part de la maîtrise d’œuvre. 

Pour tenir compte également des éléments imprévisibles précités, et conformément aux dispositions 
de l'article 7.7 du CCAP, le forfait définitif de rémunérations est réévalué d’un commun accord de 
1,74 %, ce qui représente alors une augmentation du forfait de maîtrise d’œuvre de 25%. 

Donc, le projet d’avenant a été présenté en commission d’appel d’offres pour avis le 12 avril 2022 : 
celle-ci a donné un avis favorable. 
 

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

 
DÉCIDE de conclure l’avenant ci-dessous 
 

Titulaire 
Montant du 

marché 
initial HT 

Avenant  

% d’écart 
introduit 
par l’acte 

modificatif 
 

Nouveau 
montant du 

marché 

Cabinet 
EXIT 

212 045,31 €  53 011,33 € + 25% 265 056,64 € 

 



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant considéré, ainsi que tous documents s’y rapportant 
pour son exécution. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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9. Renouvellement de l’adhésion au service d’assistance et de maintenance des 

défibrillateurs du Centre de Gestion des Landes40- schéma Départemental 

Christophe VIGNAUD : 

Le point numéro 9, il s’agit du renouvellement de l'adhésion au service d'assistance et de 

maintenance des défibrillateurs du centre de gestion. Ceci est très simple, pour notre commune le 

coût annuel est de 7 400€ pour 18 défibrillateurs à disposition avec 10 packs extérieurs, 2 packs 

intérieurs et 6 packs portatifs. Nous en avons rajouté un, pour les maître nageurs sauveteurs à la 

plage Sud. 

Nous aurons 450€ supplémentaires à débourser.  Ils sont situés un peu partout sur la commune entre 

Soorts et la plage en passant par les lieux publics ainsi que le centre-ville, vous pouvez voir le détail 

sur l’annexe qui vous a été transmise. 

Est-ce qu'il y a des questions ? 

Et juste pour rebondir sur ce point, pour les personnes qui nous regardent, pensez à consulter la 

carte d’implantation des défibrillateurs. C'est tout bête à faire mais cela peut faire gagner beaucoup 

de temps en cas d’urgence. Vous avez toutes ces indications sur le site internet de la commune. 

Il existe également des applications sur smartphone où sont référencés les défibrillateurs en libre-

service. Et il faut noter également que ces appareils ne sont pas réservés à l'usage d'un médecin ou 

autre. Ceux qui sont mis en libre-service sont utilisables par nous tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
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Séance du 13 mai 2022 

Délibération n°220513-009 : renouvellement de l’adhésion au service PCS du CDG 40 – 

schéma départemental défibrillateurs 

L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
A l’initiative de l’AML et du CDG40, un grand nombre de collectivités landaises se sont équipées de 

défibrillateurs sur l’ensemble de territoire. Le Centre de gestion, dans le cadre de l’article 25 de la loi 

n°84-53 du 26 juillet 1984, a mis en place une mission d’assistance de maintenance de ces 

équipements. Cette intervention a permis de réduire considérablement les coûts au bénéfice des 

collectivités ayant adhéré au schéma départemental défibrillateurs. 

 

La Commune souhaite pouvoir répondre à un éventuel besoin de secours à la personne. Le Centre de 
Gestion de la Fonction publique territoriale propose d’adhérer au service « mise à disposition et 
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maintenance des défibrillateurs ». L’adhésion à ce service nous permet de disposer d’un matériel 
entretenu et changé en cas de panne ainsi que de séance de formations. 
 
Dans ce cadre, le Centre de gestion s’engage à nous mettre à disposition du matériel aux conditions 
tarifaires détaillées ci-après.  
 

Compte tenu de l’intérêt que revêt pour notre collectivité l’adhésion au schéma départemental 
défibrillateurs, il est proposé d’accepter la proposition du Centre de gestion des Landes. 
 
S’agissant de la commune de Soorts-Hossegor, le coût annuel sera de 7900 € pour 12 packs 
extérieurs, 1 pack intérieur et 6 packs portatifs. 
 

 

Type de pack mis à disposition de la 

collectivité par le CDG40 

Coût annuel schéma départemental 

- Mise à disposition de matériel  
- Conseils  
- Maintenance 
- Formation  

Pack EXTERIEUR 450 € TTC 

Pack INTERIEUR 400 € TTC 

Pack PORTATIF 350 € TTC 

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

 
DÉCIDE de renouveler l’adhésion au service PCS du Centre de gestion des Landes dans le cadre du 
schéma départemental défibrillateurs. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents au renouvellement de cette adhésion 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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10. Renouvellement de la convention de mise à disposition du service d’aide au classement 

d’archives du Centre de Gestion des Landes 40 

Christophe VIGNAUD : 

Point numéro 10, qui est le renouvellement de la convention de mise à disposition du service d'aide 

au classement d'archives du CDG. 

Un petit rappel lors d'un conseil au tout début du mandat nous avions décidé collectivement 

d'externaliser le classement de nos archives, nous avions entamé cela et avons une personne du CDG 

des Landes que vous avez sûrement croisée, qui a été affectée à la commune et qui a déjà fait un très 

grand rangement dans les archives en mettant de la méthode, du tri et de l'ordre. Et il y en avait 

vraiment besoin. C'était très important pour le service urbanisme en particulier. Malheureusement, 

cette mission n’est pas encore terminée et nous devons prolonger cette action avec le CDG 40 

jusqu'à novembre afin de terminer le travail entrepris. 

Cela va nous coûter à peu près 18 000€ supplémentaires et après cela 4 agents communaux vont être 

formés et pourront prendre le relais pour que les archives soient conservées de la meilleure façon 

qui soit. La pièce sera fermée, ce qui évitera le désordre, les archives seront prêtes à l'emploi et cela 

sera pour l’ensemble des services bien plus efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n°220513-010 : renouvellement de la convention de mise à disposition du 
service d’aide au classement d’archives du Centre de gestion des Landes 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L. 212-6 et suivants du Code du 
Patrimoine et de l’article R. 1421-9 du Code Général des Collectivités Territoriales qui peut engager la 
responsabilité du Maire en cas de faute constatée. 
 
A cet effet, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes a développé un service 
d’accompagnement à la gestion des archives à destination des collectivités territoriales. 
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Le service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de gestion des Landes est destiné à 
accompagner les collectivités territoriales affiliées dans la gestion de leurs archives en leur proposant 
les prestations suivantes : 

• Tri, classement, conditionnement et cotation des archives selon la réglementation ; 

• Préparation des éliminations et rédaction de bordereaux d’élimination ; 

• Organisation des locaux d’archivage ; 

• Elaboration d’instruments de recherche ; 

• Rédaction de procédures d’archivage, pour la consultation interne, pour la communication des 
archives au public, pour l’accès au local d’archivage ; 

• Conseil et sensibilisation auprès des agents de la collectivité à la gestion archivistique, à 
l’utilisation des instruments de recherche, à l’application des procédures rédigées ; 

• Rédaction d’un rapport d’intervention, assorti d’une proposition de suivi dans le temps ; 

• Si nécessaire, préparation du versement des archives aux Archives Départementales des 
Landes (conditionnement, rédaction du bordereau de versement) ;  

• Si nécessaire, préparation du dépôt des archives anciennes de plus de 50 ans aux Archives 
Départementales des Landes (conditionnement adapté, rédaction du bordereau de dépôt) ; 

 
Par convention, une archiviste qualifiée a été mise à la disposition de la commune pour l’accompagner 
dans ce travail de gestion pour une durée de 240 jours sur les années 2021-2022. Or, cette 
intervention n’est pas arrivée à son terme et par entrevue du 11 mars 2022, il a été estimé qu’une 
durée d’intervention nécessaire prévisionnelle de 60 jours supplémentaires était nécessaire pour 
envisager une fin de mission et un mettre en place un relai avec les agents de la commune. 
 
Le coût facturé pour l’intervention de l’archiviste du Centre de gestion des Landes (participation fixée 
par délibération du 29 novembre 2021 par le conseil d’administration du Centre de gestion des 
Landes) sera de : 

• 329 € pour une journée ; 

• 164,50 € pour une demi-journée  
 
Soit 60 jours x 329€  = 19 740€ 
 
Considérant l’intérêt pour la collectivité de s’assurer que ses archives soient organisées de façon 
conforme au regard des obligations légales ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération N°1 en date du 8 mars 2019 et la convention correspondante. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 25 ; 
Vu le Livre II – titre premier du code du patrimoine ; 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2017 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale des Landes relative à la fixation des tarifs du service d’aide au 
classement des archives ; 
 

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

 
DÉCIDE de recourir au service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion des 
Landes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, la convention correspondante ; 
 



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

Paul GONCALVES : 

Merci, alors il y a eu 23 consultations par rapport aux tarifs appliqués dans la région. Nous nous 

sommes aperçus que tous les tarifs étaient à peu près similaires, sauf pour 4 Trinquets qui 

appartiennent à des municipalités, pour lesquels nous ne pouvons jouer qu’au Trinquet, ils ne 

proposent pas de restauration sur place par exemple. 

Ce qui explique leur prix qui est moins élevé, nous sommes donc partis sur les tarifications horaires 

avec des heures pleines, des heures creuses. Exemple, entre 12h et 14h00 et 17h et 23h00 ce sont les 

heures pleines et les heures creuses qui sont de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

Un tarif heure pleine est de 18€ TTC et un tarif heure creuse de 14€ TTC.  

Christophe VIGNAUD : 

Les nouveaux exploitants se sont rendu compte que le prix horaire était très bas et au regard de 

l'étude qu'ils ont réalisée, ils nous ont demandé la possibilité de les réajuster. Comme vous le savez, il 

s’agit une délégation de service public, et toute demande liée à des tarifs doit être validée par le 

Conseil Municipal, comme ce que nous avions fait il y a quelques temps pour les tarifs du Tennis. 

Lionel BARBERIS : 

Je me permets, j’ai échangé à ce sujet avec Éric (MAILHARANCIN) et je suis étonné que nous n’ayons 

pas d’abonnement. Que nous ne puissions pas avoir une carte de 10 cours un peu moins chère. En 

réalité, les personnes même si elles viennent régulièrement elles paieront le même prix qu’une 

personne qui vient une fois tous les tous les 2 ans. 

Christophe VIGNAUD : 

Il y a 2 activités, il y a l'activité du club qui permet de pouvoir jouer au travers du club et après il y a 

les habitudes qui sont sur des courts horaires et non sur des abonnements. 

Lionel BARBERIS : 

D'accord il n’y a pas d'autres tarifs ? 

Donc il y a un prix club qui est payé au trinquet ?  à la DSP ou pas ? Alors, c'est prévu dans la DSP que 

le club profite gratuitement.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 13 mai 2022 
 

Délibération n° 220513-011 : Tarification de location du Trinquet 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU le contrat de délégation de service public approuvé par l’assemblée délibérante le 29 avril 2022, 
 
CONSIDÉRANT les travaux entrepris pour améliorer le confort du jeu (éclairage notamment) et le 
fonctionnement du complexe sportif dans le cadre de la mise en place de la délégation de service 
public (création d’un bureau, mise en place d’un service de réservation en ligne, etc.), 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit fixer les tarifs de l’activité principale (tarifs de location 
horaire du Trinquet). 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité 
Le Conseil Municipal, 

 
FIXE les tarifs de location du Trinquet comme suit à compter du 15 juin 2022 : 
 

• 1 heure plein tarif : 15 euros HT soit 18 euros TTC de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 23h00 

• 1 heure tarif heure creuse : 11,67 euros HT soit 14 euros TTC de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 

 
PRÉCISE que ces tarifs seront reconduits annuellement de manière tacite ou modifiés par délibération 
du conseil municipal. 
 
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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RESSOURCES HUMAINES 
 

12. Création d’un Comité Social Territorial C.S.T 

13. Fixation du nombre de représentants siégeant au Comité Social Territorial C.S.T 

Christophe VIGNAUD : 

Nous continuons avec les ressources humaines et je vais passer la parole à Baudouin (MERLET) qui va 

vous parler de ces 3 points. 

Baudouin MERLET : 

Je vais faire très court parce que nous ne refusons pas lorsque les pouvoirs publics allègent un peu 

tout le poids qui pèse sur les communes. Ils nous ont demandé de regrouper les comités techniques 

et des comités de sécurité et d'hygiène… pour le personnel. Ces 2 comités vont être réunis au sein 

d'un seul comité qui est le comité social territorial. 

 Donc nous ne pouvons pas aller contre ce qui nous est imposé et en plus qui va dans le bon sens. 

Je crois que là la réponse est dans la question. 

Christophe VIGNAUD : 

Il faut juste préciser une chose c'est qu’il y 2 collèges, il y a un collège d’agents et un collège d’élus. 

Après accord, il y aura 4 titulaires et 4 suppléants par collège, et c’était le 2ème point des ressources 

humaines.  

Baudouin MERLET : 

J'allais y venir donc il va falloir que soit désignés des représentants de ce comité. 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, je pense que nous allons garder les mêmes. Nous nous sommes rendu compte au fil du temps 

que certains ont des activités qui ne leur permettent pas d'être présents et donc ce sont les 

suppléants qui assistent à ces comités. 

Concernant le collège des élus, il n’y a pas de sujet, pas de souci. Pour le collège des agents, à eux de 

nous faire des propositions. 

Baudouin MERLET : 

Monsieur le Maire nous avons eu une réunion de mémoire le 9 mars derniers avec les représentants 

du personnel et les syndicats et tout s'est passé de manière parfaite donc nous allons avec eux dans 

le même sens voilà. 

C’était donc le second point, maintenant il suffira de passer aux élections pour que les membres 

soient désignés. 

Christophe VIGNAUD : 

Passons aux votes pour ces deux délibérations. 
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Délibération n° 220513-012 : Création d’un Comité Social Territorial 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Le Maire précise au conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit qu’un « Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant 
au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé, par délibérations 
concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs 
établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un Comité Social Territorial compétent à 
l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition que 
l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. » 
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Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et privé au 1er 
janvier 2022 permettent la création d’un Comité Social Territorial commun : 
 

➢ 107 agents, dont 81 titulaires, 1 stagiaire et 25 contractuels de droit public. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de créer un Comité Social Territorial compétent pour les 
agents de la Commune de Soorts-Hossegor. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 32 et 32-1, 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 

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

 
DÉCIDE de créer un Comité Social Territorial compétent pour les agents de la Commune de Soorts-
Hossegor. 
 
INFORME Madame la Présidente du Centre de gestion des Landes de la création de ce Comité Social 
Territorial local. 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération  
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Délibération n°220513-013 : Fixation du nombre de représentants siégeant au Comité Social 

Territorial (C.S.T.) 

L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’à la suite de la création d’un Comité Social Territorial 
compétent à l’égard des agents de la Commune de Soorts-Hossegor, il convient de fixer le nombre de 
représentants de ce CST. 

Il rappelle qu’en application de l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, l’organe délibérant 
de la collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel après consultation des 
organisations syndicales, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32 et suivant, 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 9 mars 2022. 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 107 agents. 

 

Il est proposé : 

- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4(entre 3 et 5) et en nombre 
égal le nombre de représentants suppléants. 

- D’appliquer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 

égal à celui des représentants titulaires du personnel. 

 

Ce nombre est donc fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité (ou de 

l’établissement ou des collectivités et établissements pour un comité social territorial 

commun) et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 

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

 
DÉCIDE de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à - et d’appliquer le paritarisme 
numérique au nombre de représentants de la collectivité. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal 
administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur 
papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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14. Ouvertures de postes et modification du tableau des effectifs 

Baudouin MERLET : 

3ème point des ressources humaines, il s’agit de l’ouverture de postes et la modification du tableau 

des effectifs. Alors là, également cela n'appelle aucun commentaire, en effet, il ne s'agit pas 

d'ouverture de postes supplémentaires et à chaque fois je reviens sur cette notion d'ouverture à 

chaque séance cela appelle à discussion alors que cela n'a pas lieu d'être. 

Ce sont des postes qui sont déjà ouverts mais qu'il était impératif de nourrir puisque les agents sont 

soit partis, soit en congé maladie… donc il n'y a pas d'augmentation de la masse salariale (en dehors 

de l'inflation qui pèsera elle, sur la masse salariale actuelle)  

Passons au vote. 
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Séance du 13 mai 2022 
 
 

Délibération n°220513-014 : Ouvertures de postes et modification du tableau des effectifs 

 
L'an deux mille vingt-deux et le treize mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le 6 mai deux mille vingt-deux, 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 : 17 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Alain CLAVERIE, Edouard DUPOUY, Michel 
VILLEGER, Céline LUNARDELLI, André JAKUBIEC, Caroline CHABRES DUC, Baudouin MERLET, Véronique 
CAZAVANT, Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Paul GONCALVES, Quentin 
BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Lionel BARBERIS. 
 
Absents représentés : Oriane RUVAL a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Mathilde VINTROU a 
donné procuration à Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX a donné procuration à Paul GONCALVES, Jean 
BELLOCQ a donné procuration à Baudouin MERLET, Elsa BECKER a donné procuration à Edouard 
DUPOUY, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Lionel BARBERIS, Emmanuelle 
BESCHERON a donné procuration à Véronique CAZAVANT, Catherine CERIZAY-MONTAUT a donné 
procuration à Henri ARBEILLE. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, David MINVIELLE 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
CONSIDÉRANT la volonté d’ouvrir des postes au grade des agents recrutés par voie de mutation au 
service Accueil-état civil, des Ressources Humaines et Espaces Verts, 
 
CONSIDÉRANT la volonté d’ouvrir un poste pour stagiairiser un agent contractuel au service des 
Espaces verts, 
 
Eu égard à ces évolutions, il convient d’ouvrir et/ou modifier les postes suivants :  

• 2 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe : 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 

DEPARTEMENT DES LANDES 

 



Pour le recrutement par voie de mutation d’un agent au service de l’Accueil-Etat civil ; 

Pour le recrutement par voie de mutation d’un agent au service urbanisme. 

• 1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe : 
Pour le recrutement par voie de mutation d’un agent au service des Ressources Humaines. 

• 1 poste d’adjoint technique : 
Pour la stagiairisation d’un agent au service des Espaces verts 

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

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

• 2 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe ; 

• 1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe ; 

• 1 poste d’adjoint technique. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

15. Questions diverses et décisions du maire : 

Christophe VIGNAUD : 

Passons aux questions diverses et décisions, cela va être très rapide je passe la parole à Caroline 

(CHABRES-DUC) qui va nous parler de la fixation des nouveaux tarifs du périscolaire. 

Caroline CHABRES-DUC : 

Oui, effectivement nous avons modifié la grille ainsi que les tarifs du périscolaire. Il s’agit d’une 

volonté de la CAF, nous n’étions pas du tout dans la conformité qu'ils exigent d’une collectivité. 

Donc nous avons modifié les tarifs du péris-scolaire, du centre de loisirs et de l'espace jeune afin de 

nous mettre en conformité sur les nouvelles dispositions budgétaire de la CAF.  Nous avons 

également élargi la grille, avec des quotients familiaux passant de 6 à 10 niveaux, dans le but de 

favoriser l'inclusion sociale et de permettre à tous les enfants de fréquenter la structure. Cette 

nouvelle grille et ces nouveaux tarifs ont été validés par la CAF ce qui va nous permettre désormais 

de bénéficier de toutes les subventions disponibles à destination des enfants. 

Christophe VIGNAUD : 

Point suivant il s’agit de l'achat d'un tracteur reconditionné avec la reprise de l'ancien. 5 entreprises 

avaient répondu et nous avons choisi l'entreprise Agri-Vision, l'offre retenue est la suivante avec une 

reprise de notre ancien tracteur pour 28 000€H.T, l'achat d'un tracteur reconditionné référencé John 

Deere 6145 aires, je vous donne des cotations c’est important. Un coût de revient de 91 600€, le prix 

normal de ce type de matériel est autour de 125 000€. Une économie substantielle par rapport à ce 

qui se fait, et ce qui est intéressant c'est que le service technique qui a besoin de renouveler sa flotte, 

est en phase avec cette méthode qui est l’achat de seconde main, avec des produits reconditionnés 

qui sont moins chers. 

Pour terminer, il s’agit de l’acte de régularisation à la suite des nominations des candidats retenus 

pour les 2 nouveaux stands des halles, le lot 1, une fleuriste, Simon Margot et le lot 2 qui a été 

attribué à Jean Félix WAY, « au fumage d’Angresse ». 

Notre conseil de ce soir est terminé, est-ce que vous avez des questions ?  Je vous rappelle 

également que le prochain conseil municipal aura lieu le 8 juillet à 19h  

Il y a André (JAKUBIEC) qui a quelque chose à nous dire. 

André JAKUBIEC : 

Oui, je viens avec une bonne nouvelle je vous rassure, il y a quelques jours j'ai reçu dans ma boîte aux 

lettres en tant que référent de quartier une gentille lettre et je me propose de vous la lire : 

Nous prenons connaissance dans le bulletin de mars de Soorts-Hossegor Infos (SHI) que la 

municipalité s'apprête à fêter les 100 ans de la station et qu'à ce titre, elle est à la recherche de 

souvenirs. 

En tête figure un porte-clé du 15 aux couleurs fluos et c'est donc avec plaisir et là les personnes qui 

ont mis ça dans ma boîte à lettre veulent rester anonymes donc je ne donne que les prénoms c'est 

donc avec plaisir qu’Alain, Françoise et moi-même nous nous vous en offrons 2. Donc chère Céline, je 



vous présente le premier souvenir qui permettra de faire une exposition pour les 100 ans et le pin’s 

qui va avec. Mais ce mot, et je tiens à continuer à vous le lire, contient des précisions intéressantes.  

Je ne sais pas s'ils évoquent pour vous des souvenirs mais peut être pourrez-vous faire des heureux 

parmi les nostalgiques de cette époque, notre souhait bien entendu serait que plusieurs noctambules 

de ces années se manifestent et racontent.  

« Je vous avais promis l'histoire du 15, la voici en quelques lignes au début des années 70 Léo DUPI a 

obtenu la concession du casino avant cela il était distributeur de films pour la grande région sud-

ouest et le casino proposait 2 cinémas, le Bengali et un cinéma de plein air. En outre, Léo DUPI était 

président des supporters du XV de France, il fut à l'origine de la création d'un bar qu'il appela tout 

naturellement « le 15 » dont voici le porte-clés, puis ce bar devint une boîte de nuit. Alain dont il est 

question au début de cette lettre, a obtenu la concession du casino à la fin des années 70 jusqu'en 

1997.  Il y avait au casino une boîte de nuit qui s'est appelée successivement le Madison, le Blue 

Night et le piano-bar. Le 15 était plus particulièrement la boîte des jeunes, il y en a encore parmi 

nous. Leurs parents allaient de préférence au piano-bar qui était beaucoup plus calme. Très 

cordialement. Alain et Françoise GEAY » 

Christophe VIGNAUD : 

Merci donc ça veut dire qu’au travers du bulletin de la municipalité, et des différents supports 

médias que nous avons il est important que la population prenne à bras le cœur et à bras-le-corps le 

centenaire et nous apporte ces différents éléments afin que nous puissions avoir plein de choses à 

raconter, plein de choses nostalgiques, qui sont de belles histoires. 

Quentin BENCHETRIT : 

Pour ma part, je souhaitais faire un tout petit aparté concernant le numérique avec cette nouvelle 

saison qui va arriver et du coup l’engorgement très certain de notre réseau ADSL. Premièrement, la 

bonne nouvelle c'est que plusieurs opérateurs ont déjà activé la 5G sur notre commune pour 

désengorger le réseau 4G ; nous avons Bouygues Télécom qui a déjà activé, Free Mobile va l'activer 

courant juin et ils ont bien compris l'impératif avant l'été. Pour l’opérateur Orange, c’est déjà activé, 

et ils ont fait des tests la semaine dernière. D’ailleurs, peut être que certains ont rencontré quelques 

difficultés sur leurs téléphones, des problèmes de réseau la semaine dernière, ils sont connus de la 

part d'Orange et seront réglés avant la saison au plus tard le 20 juin. 

C’était pour la partie mobile et pour la partie téléphonie fixe nous sommes toujours sur un travail 

important pour le déploiement de la fibre optique qui devrait respecter ses engagements sur l'année 

2023 avec les premiers hossegoriens qui verront leurs domiciles reliés à la fibre avant la saison 2023. 

Au niveau du planning, nous aurons l'occasion d'en reparler avec plus de détails concernant ce 

déploiement mais en tout cas c'est un c'est un dossier qui est toujours en cours, très suivi et attendu. 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, je pense merci à vous tous pour ces interventions. Merci à ceux qui nous ont suivi sur internet, 

merci à Tavana, qui est restée avec nous jusqu'au bout et puis comme on dit en tahitien « Nana » 

c'est ça, au revoir et bonne soirée. 

 

Séance clôturée à 20h25. 
 


