
 

  
 

Conseil municipal de la ville de Soorts-Hossegor 
 

Département des Landes (40) 
 

Séance 4 février 2022 à 19h00 
 

Procès-verbal 
 
 
Le conseil municipal, dûment convoqué le 28 janvier 2022, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du 
conseil municipal, à la mairie d'Hossegor, sous la présidence de Christophe Vignaud, maire. 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Ouverture de séance : 
 
 
Christophe VIGNAUD : 

Bonsoir et bienvenue pour ce conseil municipal du 4 février. Premier conseil municipal de l'année 

2022, bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook et au public présent, parce qu'on a pu rouvrir, 

ils sont peu nombreux mais merci à vous. Nous allons commencer car c’est un conseil un petit peu 

chargé puisque nous allons parler des budgets. 



 

Je vais faire une introduction très brève et vous parler de 2 ou 3 choses. Dans un premier temps je 

tenais à renouveler mes remerciements à Gaëtane ARRICX pour tout ce qu'elle a fait et son 

implication dans le projet pour Noël ainsi qu'à toute l'équipe d'animation qui l'a soutenue, que ce 

soit les élus mais aussi les agents municipaux. C’était un Noël assez festif, nous avons eu de la chance 

parce que c'était ensoleillé et nous avons passé de très belles fêtes et j'espère que l'année prochaine 

nous allons renouveler cette expérience en modifiant un petit peu les choses pour que cela soit 

encore plus festif. 

Sur un sujet un peu moins léger, c'est toujours la COVID et depuis 2 ans elle est quand même 

omniprésente et cela ne nous facilite pas les choses ! En ce moment les taux sont assez importants, 

nous avions dû remettre le masque et depuis le 2 février il n’est plus obligatoire en ville nous a fait 

savoir la Préfecture. Les masques et protections sont encore obligatoires dans tous les lieux fermés 

magasins et autres endroits et établissements couverts. Malgré cela, nous avons pu résister à l'école 

et à la crèche grâce aux agents mais aussi aux élus qui ont donné un coup de main. La crèche 

d'ailleurs a dû fermer tout de même pendant une semaine, et je tiens également à remercier 

l’ensemble des parents qui ont été assez prudents et compréhensifs par rapport à tout cela. Ce n’est 

pas encore gagné et il faut que nous soyons encore vigilants, vous le voyez autour de nous, beaucoup 

de personnes sont infectées ou arrivent encore à l’attraper malgré les recommandations et les 

injections. 

Je me réjouis car nous n’avons pas eu de cas à l’EHPAD, ce qui a été une chance ! Cela a été dur 

pendant Noël puisque la consigne était que si les résidents sortaient pour Noël, il fallait qu'ils soient 

isolés pendant 7 jours à leur retour. Cela s'est bien passé et on ne peut que s'en féliciter mais il faut 

rester vigilant. 

Voilà donc là on va passer au budget. 

Nous allons voir aussi les nombreux décrets ou autre à faire passer pour tout ce qui est engagement 

par rapport aux travaux que nous sommes en train de lancer. Les travaux du parking des écoles a 

commencé, d’autres choses assez importantes comme la place des Landais, l'église de Soorts qui est 

en rénovation et qui demande une rénovation d'ailleurs beaucoup plus importante ! Les travaux 

d’assainissement dans le centre-ville qui vont se poursuivre et d'autres choses que nous allons 

aborder tout au long de ce conseil. 

Je voudrais aussi vous dire juste un mot par rapport à la LGV puisque nous avons eu une réunion à 

MACS hier soir. Nous avons participé au vote du soi-disant budget pour être au milieu de ce grand 

projet. Vos élus à MACS, c'est à dire Maëlle DUBOSC PAYSAN, Henri ARBEILLE et moi-même avons 

voté contre, nous n’étions pas persuadés du bien-fondé de ce projet ! Ce projet est quand même 

passé à une voix près, avec 20 votes pour ,19 votes contre et 18 abstentions ; c'est un peu dommage 

mais en tout cas je les remercie d'avoir été courageux dans notre choix. Cela nous paraissait logique 

que ce soit Maëlle ou Henri, nous avons pu nous exprimer à ce niveau-là. C'est tout à fait dommage 

mais c'est la démocratie et il faut faire avec ! C'est quand même 10M d'euros alors certes c'est 14 

milliards d'investissements. Mais ces 10M d’euros d'investissement pour nous, qu'on aurait pu 

mettre ailleurs et c'est quand même un peu dommage d'investir au travers de cela sachant qu’il y a 

beaucoup de choses bien plus importantes sur le territoire qui auraient pu en bénéficier. Voilà j'en ai 

fini. Henri, tu veux dire un mot ? 

 

 



 

Henri ARBEILLE : 

Oui juste un petit mot, en disant qu'effectivement nous avons été tous les 3 solidaires et c'est une 

bonne chose de montrer qu’au niveau de la commune nous avons des valeurs que nous défendons. 

Juste pour mémoire, nous ne votions pas pour l'intérêt de la LGV, pas pour ou contre !  

Christophe VIGNAUD : 

Non, il s’agissait simplement du budget. 

Henri ARBEILLE : 

Les enjeux environnementaux, humains, sociaux, économique…et il y a tellement de choses à dire et 

nous n'avons pas toutes à les donner donc il était évident qu’encore une fois c'était un débat que 

nous avons eu et qui n’aurait pas eu je répète lieu d'être à MACS l'autre soir. 

Nous avons eu la venue de notre Président de Région Monsieur ROUSSET. Cher président, très cher 

président… Quand il vient, il ne se déplace pas pour rien, 10M d'euros sur la table et j'ai rappelé hier 

soir que nous avions à voter pour la participation financière de MACS sur ce projet-là. 

En sachant que la LGV qui est proposée, le tronçon entre Bordeaux/ Dax et Bordeaux/Toulouse ne 

nous concerne pas directement puisqu’effectivement nous ne sommes pas sur le tracé. Il sera établi 

ultérieurement entre Dax et Hendaye où la, MACS sera amenée à participer certainement. Donc nous 

avons effectivement répété que les recommandations pour lesquelles on disait de voter comme par 

exemple le fret ferroviaire, le gain de temps… Le fait de créer une 2ème ligne qu'on aurait pu créer 

déjà il y a 10, 20 ou 30 ans et qu’on n’a pas fait…Donc pour moi ce n'était pas de vrais arguments, 

l'argument pour moi c'était tout bêtement de faire plaisir à Monsieur Rousset afin qu'il puisse 

boucler son budget donc c'était effectivement politique et quand on me dit qu'effectivement ce n’est 

pas Monsieur ROUSSET qui est venu demander l'argent mais MACS qui a proposé à Monsieur 

ROUSSET de venir ! Je pense que là, Monsieur ROUSSET ne nous dit pas tout !! Donc, oui ça c'est vrai 

mais c'est politique, mais on ne nous dit pas tout voilà. Donc, nous nous sommes opposés 20 pour et 

19 contre et encore une fois 18 abstentions !!  

Christophe VIGNAUD : 

Oui c'est ça ! 

Henri ARBEILLE : 

Imaginez des maires ou des adjoints qui n'ont pas d'avis et qui ne se prononcent pas sur un projet tel 

que la LGV à 10M d’euros, je le répète mais c'est ça qui m'a mis le plus en colère hier soir ! Je n'ai pas 

perdu une voix, question d'habitude…mais encore une fois il y a des combats que l'on perd, mais il 

faut savoir les perdre honorablement et avec un peu de prestige et de panache. Mais là encore une 

fois les 18 abstentions nous coûtent je répète 10M d'euros ! Que l’on aurait pu investir ailleurs, je 

répète sur le plan de la solidarité, de la santé, du social voilà effectivement, c’est mon petit coup de 

gueule de ce soir !! Cela m'a un peu agacé ! 

Christophe VIGNAUD : 

Surtout que, et tu as entièrement raison. Les 18 élus qui ne se prononcent pas, c’est plus pour se dire 

on ne va pas se fâcher ! Cela fait 10 ans que ce projet existe, cela fait 10 ans qu’il est là donc nous 

avons pu nous faire une idée depuis 10 ans de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose ! 



 

Et Henri l’a bien dit nous votions le budget, nous ne votions pas le principe. Je pense que le principe 

on aurait peut-être pu le voter et voter le budget c'était important mais c'est un peu dommage 

voilà ! 

Enfin, nous sommes concernés sur une partie qui va être faite plus tard si le projet se fait…Si le projet 

se fait ! 

Henri ARBEILLE : 

L'argument massue c'était de dire que si nous payions, nous aurions un ticket d'entrée pour être à la 

table de négociation, en sachant que c’est 40% Etat, 20% Bruxelles et nous les communautés 

d'agglomération ce n'est que 40% donc encore une fois ça fait cher le ticket d'entrée. Pour avoir le 

droit de dire quelque chose ! 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Oui juste un petit mot, et Henri je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire et sur ce qui a pu 

être dit hier et je m'en réjouis c'est agréable aussi quand on est d'accord et je te rejoins pleinement 

sur ces 18 abstentions également. C'est vraiment ce qui m'a le plus choqué parce que bon 19 à 20 

jusque-là, mais les 18 abstentions !! Comme Monsieur le Maire vient de le dire sur un sujet qui est 

vieux de 10 ans on a forcément un avis ! Alors on sait pourquoi mais ce qui m'a vraiment déçu hier, 

c'est l'absence totale de débat c'est à dire que l’on nous a dit très rapidement et très succinctement 

au fait à un moment on votera (ou pas) la participation de 10M d’euros ! Tout cela, au milieu d'un 

conseil communautaire qui est extrêmement long, on nous informe qu'on ne va pas pouvoir passer la 

soirée sur ce sujet … Nous avons eu cette présentation en commission générale, une petite pause et 

un conseil communautaire où il faut voter, alors ça peut durer des mois le débat mais au moins une 

session extraordinaire avec un sujet unique qu’est la LGV, parce que la somme le justifiait. 

Or, c'est un sujet qui a été traité comme un autre et du coup voilà 18 abstentions. C'est regrettable !! 

Christophe VIGNAUD : 

Voilà concernant la LGV, nous voulions vous en parler parce que je pense que c'était important que 

nous puissions partager et échanger cela avec vous.  

Ordre du jour : 

Bien, passons à l'ordre du jour et nous allons débuter par l'approbation du procès-verbal du dernier 

conseil municipal. Est-ce que vous avez des observations ou des remarques ? 

 Henri ARBEILLE : 

Oui, une petite remarque, que se passe-t-il avec notre service communication à Hossegor ? Nous 

n'avons pas eu le dernier compte-rendu « presse sud-ouest » de notre conseil municipal du mois 

dernier. Je ne l’ai pas vu passer. 

Christophe VIGNAUD : 

Le dernier conseil municipal ? 

Henri ARBEILLE : 

Oui, le dernier ! 

Christophe VIGNAUD : 



 

Je ne sais pas, c’est étonnant ! 

Henri ARBEILLE : 

Est-ce que quelqu'un l’aurait vu dans la presse ? Celui de Capbreton, oui, celui de Seignosse oui. Mais 

le nôtre non ! 

Christophe VIGNAUD : 

Alors, oui je crois qu’il y a eu quelque chose qui a été écrit par le jeune homme qui habite entre mer 

et lac; le correspondant Jacquin. 

Henri ARBEILLE : 

Je n'ai rien vu !  

Christophe VIGNAUD : 

Si, il y avait un petit entrefilet. 

Henri ARBEILLE : 

Sur le compte rendu municipal ? Mais ce n’est pas un compte rendu ! C’est justement la raison pour 

laquelle je pose la question. 

Christophe VIGNAUD : 

Effectivement ce n’est pas un compte rendu, c’est un article sur le Conseil. 

Henri ARBEILLE : 

On est habitué à en avoir un à chaque fois donc que se passe-t-il ? Nos débats ne sont-ils pas assez 

intéressants ? Était-il occupé ce soir-là ?  Je ne sais pas, je vais je lui envoyer un message !  

Baudouin MERLET : 

Je me suis fait la même remarque !  

Henri ARBEILLE : 

Ah, donc, je ne suis pas le seul à le dire et dernière chose je trouve que dans la retranscription, je ne 

sais pas qui s'en occupe au sein de l'équipe, élu ou agent, quand on regarde dans le détail il manque 

toujours quelque chose. On a l'impression que… je ne parle pas de censure de la presse mais il me 

manque des éléments ! 

Christophe VIGNAUD : 

La retranscription est faite au travers du re visionnage de ce qu’il se passe et après on ne retranscrit 

pas tout mot à mot. 

Henri ARBEILLE : 

J'ai remarqué que les coups de gueule sont gommés !  

Christophe VIGNAUD : 

Oui, les coups de gueule peut-être ! 

 



 

Henri ARBEILLE : 

Cela me gêne un peu quoi, encore une fois, on doit retranscrire mot à mot. 

Christophe VIGNAUD : 

Mot à mot, d'abord c’est un peu trop long, rébarbatif et pas intéressant. Il y a des choses qui ne sont 

même pas à mettre. Mais en général, elle retranscrit l'état d'esprit de ce qui a été dit. 

Henri ARBEILLE : 

Ah oui, donc on appelle ça de l'interprétation. Je pense que les paroles, ça me paraît essentiel encore 

une fois, c'est une retranscription pure et dure.  

Christophe VIGNAUD : 

Je vais faire passer le message à la personne qui retranscrit et qui réécoute nos conseils municipaux. 

Henri ARBEILLE : 

Je tenais effectivement à le dire, ce n’est pas la première fois qu'on note ces éléments-là voilà tout. 

Christophe VIGNAUD : 

Bien alors par rapport au dernier PV, retranscrit peut être pas de façon didactique et mot à mot, est-

ce que vous avez d'autres remarques ? Nous passons donc au vote donc qui est contre, qui s'abstient, 

et qui est pour ? Unanimité, Merci. 

Nous passons au premier point de ce conseil qui est le point des finances, cette première partie va 

être déroulée par Edouard DUPOUY qui va nous expliquer l'ensemble des éléments constitutifs des 

recettes et des dépenses de notre budget 2022. Édouard c'est à toi. 

FINANCES 

1- Reprise anticipée des résultats 2021 : budget principal et budgets annexes 

 

Edouard DUPOUY : 

Merci Monsieur le Maire, alors le premier point concerne la reprise anticipée des résultats 2021, 

donc les résultats des budgets 2021 sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation des 

résultats définitifs lors du vote du compte administratif, que nous avons l'habitude de voter un peu 

plus tard à priori au mois d'avril. Toutefois les résultats peuvent être estimés avant l'adoption du 

compte administratif, cette reprise anticipée porte obligatoirement sur la totalité des résultats. Il ne 

peut y avoir de reprise partielle que lorsque le résultat de la section de fonctionnement est 

excédentaire ; la reprise doit s'effectuer prioritairement pour couvrir le besoin de financement de la 

section d'investissement. Le solde peut être inscrit indifféremment en section de fonctionnement ou 

en section d'investissement. Lors du vote du compte administratif, une délibération d'affectation du 

résultat devra obligatoirement intervenir même si les résultats définitifs ne font apparaître aucune 

différence avec la reprise anticipée que je vous propose de voter. 

Il faudra voter si nécessaire un budget supplémentaire pour intégrer les différences entre 

l'affectation anticipée et l’affectation réelle. Pour 2022, il y a quand même 2 petits points à noter. 



 

Le premier c'est que le budget « maison petite enfance » qui concerne la crèche, intègre le budget 

principal à partir du 1er janvier 2022 donc les résultats anticipés de ce budget sont repris dans le 

budget principal 2022. 

Ensuite pour les budgets « eau et assainissement » comme les compétences ont été transférées au 

1er janvier 2022 au SYDEC, il a été convenu avec la trésorerie que les résultats 2021 de ces budgets 

seraient actés lors du vote des comptes administratifs et des affectations réelles de 2021. Ces 

résultats alors définitifs, transiteront par le budget principal avant d'être transférés au SYDEC. 

Ce que l'on vous propose c'est l'affectation que vous avez en annexe, je suis prêt à répondre à toutes 

questions avant qu'on passe au vote.  

Christophe VIGNAUD : 

Il n’y a pas de remarque ? Passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui et pour ? Unanimité. 

Très bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération 220204-01 : Reprise anticipée des résultats 2021 : budget principal et budgets 
annexes 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des Finances, expose à l'assemblée que 
l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur 
constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 
 
L'instruction M 14 (tome II, titre 3, chapitre 5, paragraphe 4) modifiée par l'arrêté du 24 juillet 2000, et 
l'article L 2311-5 (alinéa 4) du CGCT permettent de reporter au budget de manière anticipée (sans 
attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice antérieur. 
 
Ces résultats doivent être justifiés par : 
- une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable), 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

- s’il y en a, les états des restes à réaliser au 31 décembre 2021 (établis par l'ordonnateur), 
- et : . soit le compte de gestion, s'il a pu être établi, 

. soit une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le 
comptable). 
 
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, 
l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la 
fin de l'exercice 2022. 
 
L'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif. En tout état de cause, la délibération 
d'affectation définitive du résultat devra intervenir (comme pour la reprise "classique" des résultats) 
après le vote du compte administratif 2021. 
 

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

 
RAPPELLE qu’il n’y a pas de reprise anticipée des résultats pour le budget Lotissement Les Barthes 
mais seulement des reports de résultats. 
 
PRECISE que la reprise anticipée des résultats 2021 du budget Maison de la Petite Enfance sera 
intégrée dans le budget principal 2022. 
 
DÉCIDE d’approuver la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 en accord avec les balances du 
Trésor Public comme suit : 
 
Budget Principal 
 

 
 
 
 

Dépenses Recettes Solde (+ ou -)

Résultats propres à l'exercice 2021 8 981 106,74  10 254 697,44  1 273 590,70  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 002 du BP)
0,00  2 586 515,03  2 586 515,03  

Résultat à affecter 8 981 106,74  12 841 212,47  3 860 105,73  

Résultats propres à l'exercice 2021 2 360 244,82  2 087 800,31  -272 444,51  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 001 du BP)
0,00  2 569 084,51  2 569 084,51  

Solde global d'exécution 2 360 244,82  4 656 884,82  2 296 640,00  

Restes à réaliser au 

31 décembre 2021
Investissement 552 500,00  0,00  -552 500,00  

11 893 851,56  17 498 097,29  5 604 245,73  

Prévision d'affectation en réserve 

(investissement ligne 1068)
1 000 000,00  

Report en fonctionnement recette 

(ligne 002)
2 860 105,73  

Reprise des résultats 

2021

Libellés

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Résultats cumulés 2021

(y compris RAR en fonctionnement et investissement)



 

 
Budget Casino 
 

 
 
 
 
Budget Cinéma 
 

 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Solde (+ ou -)

Résultats propres à l'exercice 2021 62 649,12  371 519,42  308 870,30  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 002 du BP)
0,00  443 893,02  443 893,02  

Résultat à affecter 62 649,12  815 412,44  752 763,32  

Résultats propres à l'exercice 2021 59 260,95  35 189,85  -24 071,10  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 001 du BP)
0,00  362 623,05  362 623,05  

Solde global d'exécution 59 260,95  397 812,90  338 551,95  

Restes à réaliser au 

31 décembre 2021
Investissement 50 000,00  0,00  -50 000,00  

171 910,07  1 213 225,34  1 041 315,27  

Prévision d'affectation en réserve 

(investissement ligne 1068)
200 000,00  

Report en fonctionnement recette 

(ligne 002)
552 763,32  

Reprise des résultats 

2021

Libellés

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Résultats cumulés 2021

(y compris RAR en fonctionnement et investissement)

Dépenses Recettes Solde (+ ou -)

Résultats propres à l'exercice 2021 2 400,00  5 476,89  3 076,89  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 002 du BP)
0,00  41 616,19  41 616,19  

Résultat à affecter 2 400,00  47 093,08  44 693,08  

Résultats propres à l'exercice 2021 0,00  0,00  0,00  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 001 du BP)
0,00  34 271,10  34 271,10  

Solde global d'exécution 0,00  34 271,10  34 271,10  

Restes à réaliser au 

31 décembre 2021
Investissement 0,00  0,00  0,00  

2 400,00  81 364,18  78 964,18  

Prévision d'affectation en réserve 

(investissement ligne 1068)
0,00  

Report en fonctionnement recette 

(ligne 002)
44 693,08  

Reprise des résultats 

2021

Libellés

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Résultats cumulés 2021

(y compris RAR en fonctionnement et investissement)



 

 
Budget Pédebert extension 2 
 

 
 
 
 
Budget Restaurant front de mer 
 

 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Solde (+ ou -)

Résultats propres à l'exercice 2021 364 761,04  347 513,91  -17 247,13  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 002 du BP)
0,00  316 399,09  316 399,09  

Résultat à affecter 364 761,04  663 913,00  299 151,96  

Résultats propres à l'exercice 2021 0,00  0,00  0,00  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 001 du BP)
0,00  0,00  0,00  

Solde global d'exécution 0,00  0,00  0,00  

Restes à réaliser au 

31 décembre 2021
Investissement 0,00  0,00  0,00  

364 761,04  663 913,00  299 151,96  

Prévision d'affectation en réserve 

(investissement ligne 1068)
0,00  

Report en fonctionnement recette 

(ligne 002)
299 151,96  

Reprise des résultats 

2021

Libellés

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Résultats cumulés 2021

(y compris RAR en fonctionnement et investissement)

Dépenses Recettes Solde (+ ou -)

Résultats propres à l'exercice 2021 65 688,28  95 303,00  29 614,72  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 002 du BP)
0,00  5 776,50  5 776,50  

Résultat à affecter 65 688,28  101 079,50  35 391,22  

Résultats propres à l'exercice 2021 38 328,02  32 375,53  -5 952,49  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 001 du BP)
0,00  11 086,11  11 086,11  

Solde global d'exécution 38 328,02  43 461,64  5 133,62  

Restes à réaliser au 

31 décembre 2021
Investissement 0,00  0,00  0,00  

104 016,30  144 541,14  40 524,84  

Prévision d'affectation en réserve 

(investissement ligne 1068)
10 000,00  

Report en fonctionnement recette 

(ligne 002)
25 391,22  

Reprise des résultats 

2021

Libellés

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Résultats cumulés 2021

(y compris RAR en fonctionnement et investissement)



 

 
 
Budget Maison Petite Enfance 
 

 
 
Budget Lotissement Les Barthes 
 

 
 
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. 

Dépenses Recettes Solde (+ ou -)

Résultats propres à l'exercice 2021 684 541,80  713 541,84  29 000,04  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 002 du BP)
0,00  113 283,97  113 283,97  

Résultat à affecter 684 541,80  826 825,81  142 284,01  

Résultats propres à l'exercice 2021 67 093,36  52 869,86  -14 223,50  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 001 du BP)
0,00  22 127,71  22 127,71  

Solde global d'exécution 67 093,36  74 997,57  7 904,21  

Restes à réaliser au 

31 décembre 2021
Investissement 0,00  0,00  0,00  

751 635,16  901 823,38  150 188,22  

Prévision d'affectation en réserve 

(investissement ligne 1068)
0,00  

Report en fonctionnement recette 

(ligne 002)
142 284,01  

Reprise des résultats 

2021

Libellés

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Résultats cumulés 2021

(y compris RAR en fonctionnement et investissement)

Dépenses Recettes Solde (+ ou -)

Résultats propres à l'exercice 2021 932 089,73  1 032 089,73  100 000,00  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 002 du BP)
0,00  0,00  0,00  

Résultat à affecter 932 089,73  1 032 089,73  100 000,00  

Résultats propres à l'exercice 2021 932 089,73  932 089,73  0,00  

Résultats antérieurs reportés 

(ligne 001 du BP)
932 089,73  0,00  -932 089,73  

Solde global d'exécution 1 864 179,46  932 089,73  -932 089,73  

Restes à réaliser au 

31 décembre 2021
Investissement 0,00  0,00  0,00  

2 796 269,19  1 964 179,46  -832 089,73  

Prévision d'affectation en réserve 

(investissement ligne 1068)
0,00  

Report en fonctionnement recette 

(ligne 002)
100 000,00  

Reprise des résultats 

2021

Libellés

Section de 

fonctionnement

Section 

d'investissement

Résultats cumulés 2021

(y compris RAR en fonctionnement et investissement)

http://www.telerecours.fr/


 

2- Subventions 2022 

 

Christophe VIGNAUD : 

Le point suivant : les subventions 2022. Mais avant de passer au vote, je vous rappelle que si vous 

êtes membres d’une association (ce que je vous avais précisé en commission générale, mais je 

préfère le rappeler), si vous êtes membre d'une association, je vous demande de ne pas prendre part 

au vote et si vous souhaitez pour une raison ou pour une autre voter pour une association qui est à 

l'intérieur du tableau, ou voter différemment… Nous pouvons faire un vote spécifique pour cela et 

une délibération à part sera rédigée pour ces associations-là. 

Edouard DUPOUY : 

Pour rappel, les associations qui le souhaitent peuvent faire une demande de subvention auprès de 

la mairie. Pour cela, les associations doivent établir un dossier qui est disponible sur le site internet 

de la commune. Cette année le dossier de demande de subvention était téléchargeable dès le 20 

septembre 2021 et la date limite de dépôt fixée au 22 octobre 2021. Cette année, nous avons reçu 

une cinquantaine de dossiers et je remercie Mélanie FOURGS pour son aide précieuse dans cette 

procédure relativement lourde. La commission des finances s'est réunie le 5 novembre 2021 afin 

d'examiner l'ensemble des dossiers. Cette commission était exceptionnellement élargie aux 

conseillers en charge de la culture, du sport et des associations d'une manière générale. Comme 

chaque année il y a eu des échanges nourris sur différents aspects notamment le projet général de 

l’association, le nombre d'adhérents, de licenciés, de personnels d'encadrement, la situation 

financière de l'association et les objectifs des actions envisagées. Tout cela a eu lieu dans une 

atmosphère bienveillante et je tiens à remercier chacun pour sa disponibilité et son engagement. Il 

existe 2 types de subventions, il y a des subventions de fonctionnement et des subventions pour les 

manifestations. Il est précisé que les subventions de fonctionnement sont liées à une association, 

elles seront donc notifiées par courrier rapidement et versées courant 2022. A contrario, la totalité 

des subventions « manifestations » forme une enveloppe de crédits budgétaires sur laquelle le 

Conseil municipal doit se prononcer, et que l'on pourra relier à une association en cours d'année si la 

manifestation a bien lieu en 2022.  

Enfin je tenais à vous informer que nous réfléchissons actuellement à mettre en place une procédure 

de contrôle, c'est un sujet qui a été mis en avant par Lionel BARBERIS qui pointait à juste titre, que 

nous n'avions pas les moyens humains pour procéder à un certain nombre de vérifications.  

Cette mission pourrait être réalisée par un commissaire aux comptes en toute indépendance et nous 

allons poursuivre nos réflexions sur ce sujet dans les semaines à venir. L'idée pour nous mairie, c'est 

d'avoir une certaine assurance sur l'utilisation de cet argent public. Compte tenu de toutes ces 

explications, je vous propose si vous en êtes d'accord, que nous votions ces subventions de manière 

globale et je demande aux personnes qui ont des intérêts dans une association de le dire afin qu'ils 

se retirent du vote de la subvention concernée. 

Emmanuelle BESCHERON : 

Je me retire parce que je suis licenciée dans 3 associations. 

David MINVIEILLE : 

La même chose pour moi. 



 

Christophe VIGNAUD : 

Et même chose pour Jean BELLOCQ au niveau du la boxe. Nous allons voter la globalité en isolant les 

associations dans lesquelles vous êtes inscrits. Il suffira de nous dire exactement les associations dans 

lesquelles vous êtes adhérents, c'est tout. Nous passons au vote ? 

Catherine CERZAY- MONTAUT : 

Autant on peut se satisfaire des subventions allouées à la plupart de nos associations communales 

dont il faut d'ailleurs souligner vraiment le dynamisme et la qualité des propositions d'action qui sont 

faites ; autant je sais que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, je continue à déplorer que 

certaines associations soient oubliées, qu’elles ont fait des demandes en temps et en heure et 

qu'elles sont même gommées du tableau, qu'elles n'apparaissent plus parce que la subvention ne 

leur est pas allouée. Je me dis qu'il n'est pas très juste que des associations qui travaillent, qui ont 

des adhérents, des associations qui font même un travail, je pense assez conséquent par exemple 

pour préparer le centenaire ne soient pas reconnues au niveau communal. Voilà. 

Christophe VIGNAUD : 

Très bien, c’est entendu. 

Catherine CERZAY- MONTAUT : 

Oui on l'entend, oui mais je peux citer par exemple « les amis du lac » qui est toujours un sujet de 

discorde, mais il est vrai qu'ils font un travail pour le centenaire par exemple, qu'ils ont des 

propositions qui ne sont pas du tout à rejeter je crois et que c'est quand même nier le travail des 

adhérents de cette association. Même si on peut ne pas être d'accord avec certaines prises de 

position en particulier du président de cette association, il n'empêche que l'association, elle existe, 

qu'elle a des adhérents et que ces adhérents travaillent vraiment dans des sujets culturels ou 

patrimoniaux et je pense que c'est difficile pour eux d'être niés. 

Patrice BIANCONE : 

Vous faites référence à ce journal, c'est son outil par lequel il transmet ses idées et cet outil n'a plus 

une vocation associative. Elle est carrément politique donc il faut savoir que le mélange des genres 

n'est pas acceptable, c’est tout ! La situation a déjà été évoquée ! 

Catherine CERZAY- MONTAUT : 

Mais on ne peut pas dire que le travail de cette association se limite à ce journal ce n'est pas vrai ! 

C'est ce qui me gêne par rapport à tous les adhérents qui travaillent pour le patrimoine et pour la 

culture au sein de cette association et il y en a. Pour le fonctionnement je trouve que c'est quand 

même dommage de les gommer carrément ; ils n'existent plus ! 

Christophe VIGNAUD : 

Ils vont pouvoir participer au centenaire puisque le centenaire va se mettre en place et donc ils 

auront l'occasion de s'exprimer à ce moment-là. 

Catherine CERZAY- MONTAUT : 

Il me paraît normal quand même que je le souligne encore une fois, et j'espère que l'année prochaine 

je n'aurai pas à le faire ! 

Christophe VIGNAUD : 



 

Nous verrons cela.  

Catherine CERZAY- MONTAUT : 

L’an prochain sera dans l'année du centenaire donc quand même que leur travail sera reconnu. 

Emmanuelle BESCHERON : 

Pour aller au-delà de ce que Cathy a dit et par rapport à ce qu’Édouard (DUPOUY) et Lionel 

(BARBERIS) aussi ont amorcé comme sujet sur : plus de contrôles, aller plus loin dans les associations 

et dans les demandes de subventions. Je pense qu’en amont du vote de subvention, il serait 

souhaitable d’aller chercher, développer beaucoup plus la politique sportive, associative et culturelle 

au sein des commissions. Cela permettrait aussi d'aller vraiment en profondeur sur chaque 

association, chaque demande et ça permettrait aussi de voir quelles associations sont très actives, 

quelles associations pour certaines qui parfois sont peut-être plus petites ou avec moins d'adhérents 

et qui ont fourni un réel effort depuis par exemple un an ou 2 de développement, d'activité aussi au 

sein de la commune je pense c'est vraiment important. Il y a un travail à faire au sein des 

commissions en amont du budget, de façon à avoir des arguments. 

Christophe VIGNAUD : 

C’est exactement ce que nous voulons mettre en place, ce que tu es en train de dire, nous voulons 

travailler pour que la demande qui est faite par telle ou telle association soit conforme à ce qu’ils 

souhaitent, ou pas et on peut l'analyser dans tous les sens du terme sur l'évolution, sur ce qu'ils font. 

Et c'est un vrai travail de profondeur et non pas je dirais un saupoudrage d'argent à droite à gauche 

comme cela a été fait jusque-là. 

Henri ARBEILLE : 

Je souhaite juste insister sur le fait qu’effectivement même en commission des finances nous avons 

vu le sujet. Nous avons dû nous poser la question d'une subvention pour une association sportive sur 

la zone Pédebert, dont finalement nous n'avions ni l'adresse, ni le nombre d'adhérents, ni leur 

palmarès donc c'est un peu gênant. Et c'est là que le rôle des commissions entre en jeu, la 

commission jeunesse, sport, environnement donc rappelez-vous le bon élan dès le départ nous 

étions pleins d’envies et nous avions dit nous créons plusieurs commissions et finalement on se rend 

compte que ces commissions ne tournent pas à fond et que souvent sur les conditions fantômes ! 

Là aussi il faudrait que dès l'année prochaine ou dès cette année nous reprenions un tout petit peu la 

base et que ces commissions vivent. C'est important, cela nous permettra d'avoir moins de travail à 

faire et surtout une présentation plus simple pour tout le monde et ça sera plus clair. 

Christophe VIGNAUD : 

Il y a eu beaucoup de choses faites en deux ans effectivement ! Et il y a pas mal de réunions et de 

commissions. 

Henri ARBEILLE : 

Voilà les commissions on en reparlera après peut-être, la commission ressources humaines et 

compagnie, et il est évident qu’on a le sentiment quelquefois qu’il y a des exclusions ou quelques 

oublis ! Redressons les choses, tant qu’il est temps. 

 

Baudouin MERLET : 



 

Je vais compléter sur ce point-là, je partage cet avis. Les commissions travaillent mais il faut qu’elles 

soient considérées comme telle c'est à dire qu'on les écoute en amont et avant que les décisions 

soient prises, ça c'est le point pour rejoindre ce que tu disais. 

Concernant les associations au risque d'être redondant, mais comme je l'ai déjà dit, je me répète, en 

dehors des points que vous avez soulevés à juste titre et de ce qu'a indiqué Édouard sur le contrôle à 

posteriori. J'insiste sur un point précis, peut-être à tort, mais en tout cas il faut vérifier que l’on ne 

subventionne pas avec de l'argent public des associations qui seraient simplement des faux nez 

d’entreprises privées à qui l’on donnerait de l’argent. Pardon ! Cela mériterait qu'on fasse une 

révision de l'ensemble des associations sur ce point-là. 

Christophe VIGNAUD : 

C'est exactement le but de notre démarche ! 

Baudouin MERLET : 

Non, c’est à posteriori ! Moi, j’aimerais être sur le « à priori », en amont ! Il faut vérifier que toutes 
les associations sont bien des associations au sens propre du terme et ne sont pas des faux nez 
d'entreprises privées que l'on alimenterait y compris pour les aider à vendre leurs propres produits ! 
 
Christophe VIGNAUD : 

Pour l'année prochaine… 

Baudouin MERLET : 

Cela fait 2 fois que je le dis, et je n'ai pas envie d'y revenir les fois prochaines ! 

Christophe VIGNAUD : 

Tout à fait, et moi non plus ! Sur ça, nous sommes d'accord, nous sommes tous d'accord autour de 

cette table, que les associations qui reçoivent de l'argent communal, puissent l'employer à bon 

escient. 

Baudouin MERLET : 

Oui, mais apparemment ce ne sera peut-être pas le cas cette année ! 

Christophe VIGNAUD : 

Le contrôle n’a pas été effectué auparavant, nous sommes conscients, c’est exactement ce que nous 

venons d'expliquer. 

Baudouin MERLET : 

Non, là on parle d’un vote global, et je ne vais pas aller contre le vote global, du montant global mais 

je dis que ce travail n'est pas fait, mais il est à faire en amont ! 

Christophe VIGNAUD : 

Baudouin (MERLET), si tu avais bien écouté, Edouard (DUPOUY) l’a simplement expliqué, ce sera fait 

pour les associations, en 2023 !  

 

Baudouin MERLET : 



 

Ça sera fait d'accord, mais ce n'est pas le cas pour cette année ?  

Christophe VIGNAUD : 

Non, nous votons l'ensemble des associations 2022, passons au vote. 

Baudouin MERLET : 

Non, mais dans ce cas de figure il peut y avoir des associations qui sont des faux-nez, mais j'insiste 

puisque cet argent public qui va à des entreprises privées ! 

Christophe VIGNAUD : 

Alors nous allons procéder au vote et vous nous donnerez le nom de vos associations pour lesquelles 

vous êtes adhérent afin de les ressortir. Sur ce sujet, y a d'autres réflexions ? Très bien, qui est 

contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ? Merci, unanimité en prenant en compte les associations 

dans lesquelles vous êtes adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 4 février 2022 

Délibération 220204-02 : Subventions 2022 aux associations 

L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1611-4, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la commission municipale « Finances » élargie aux élus en charge de la culture 
et du sport, réunis le 5 novembre 2021 pour examiner les dossiers de demandes de subvention, 
 

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

 
En tant que personnes intéressées :  

• Madame Emmanuelle BESCHERON n’a pas pris part au vote de la subvention aux l’associations 
suivantes : Hossegor Sauvetage Côtier/ Océan Life-Swimrun/ Coureurs d’Ecumes. 

• Mme Catherine CERIZAY-MONTAUT n’a pas pris part au vote de la subvention à l’association   
Mélomanes 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

• Monsieur Jean BELLOCQ n’a pas pris part au vote de la subvention à l’association Sport de 
combat 

• Monsieur David MINVIELLE n’a pas pris part au vote de la subvention à l’association Hossegor 
Surf Club 

 
APPROUVE les subventions de fonctionnement attribuées aux associations telles que listées dans le 
tableau ci-dessous : 

 

N° Nom des associations Global Fonctionnement Manifestations

13 Amicale anciens combattants veuves de guerres SL 300,00 300,00 

14 Anciens combattants et prisonniers guerre PG-CATM 350,00 350,00 

37 Les Médaillés militaires 50,00 50,00 

44 Amicale des Anciens Marins AMMAC 230,00 230,00 

18 Fédération nationale anciens combattants ATM - FNACA 100,00 100,00 

1 030,00 1 030,00 0,00 

79 Hossegor-Capbreton Rugby 13 000,00 13 000,00 

80 Ass.Tennis de table 2 000,00 2 000,00 

81 Ass.Sport de combat 2 500,00 2 500,00 

82 Ass.Pétanque  2 100,00 2 100,00 

83 Hossegor Surf Club 15 000,00 15 000,00 

84 HSC - Hossegor Sauvetage Côtier 21 000,00 15 000,00 6 000,00 

95 Les 10 miles des Baïnes 1 000,00 1 000,00 

115 ASH Pelote 4 000,00 4 000,00 

130 Association sportive Collège Jean Rostand 500,00 500,00 

134 Comité des Landes de surf 4 000,00 4 000,00 

135 Coureurs d'Ecumes 500,00 500,00 

136 A l'eau plongée 1 000,00 1 000,00 

142 Hossegor Tri Aventure 500,00 500,00 

147 Seiken Hossegor 1 500,00 1 200,00 300,00 

152 Oceanperf Events 800,00 800,00 

153 Ligue de Surf 2 000,00 2 000,00 

155 Océan Life - Swimrun 6 000,00 6 000,00 

159 Aviron Rowing Cup 8 000,00 8 000,00 

169 Transforms SLB (arts martiaux - Jiu-Jitsu Brésilien) 1 500,00 1 500,00 

86 900,00 58 300,00 28 600,00 

91 Mélomanes 3 500,00 2 500,00 1 000,00 

96 Chorale Ananda          1 500,00 1 500,00 

125 Théâtre Les Ateliers d'Armando 2 000,00 500,00 1 500,00 

158 Little is better 3 000,00 3 000,00 

164 Troisième session 10 000,00 8 000,00 2 000,00 

20 000,00 12 500,00 7 500,00 

5 Coop. scolaire Hossegor 2 754,00 2 754,00 

98 Coop. scolaire Soorts 1 872,00 1 872,00 

132 APE Hossegor 1 377,00 1 377,00 

133 APE Soorts - Récré'Actions 936,00 936,00 

6 939,00 6 939,00 0,00 

53 Office de tourisme 320 000,00 250 000,00 70 000,00 

320 000,00 250 000,00 70 000,00 

Ecoles 

Tourisme 

2022

Anciens combattants 

Sport 

Culture



 

 

 
 
 

PRÉCISE que la totalité des subventions « manifestations » forme une enveloppe de crédits 

budgétaires sur laquelle le conseil municipal doit se prononcer ; ces crédits seront fléchés, en cours 

d’année, en tout ou partie, aux associations qui organisent ou participent aux manifestations, si les 

manifestations prévues se déroulent bien en 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. 

 

 

 

 

 

 

N° Nom des associations Global Fonctionnement Manifestations

104 Antenne Locale Protection Civile Tyrosse 1 000,00 500,00 500,00 

106 Restaurants du Cœur Landes 1 700,00 1 700,00 

116 Secours Catholique 800,00 800,00 

117 Secours Populaire Français 800,00 800,00 

4 300,00 3 800,00 500,00 

1 Société de chasse   600,00 600,00 

25 Hossegor Echecs 1 000,00 1 000,00 

39 Comité d'Oeuvres Sociales 6 100,00 6 100,00 

87 Hossegor espace culturel et de loisirs 1 500,00 1 500,00 

110 Starcom - Surf FM 1 000,00 1 000,00 

124 L'Abri 400,00 400,00 

149 Hapchot wheels (Mot&Art) 6 000,00 6 000,00 

154 Handiplage 700,00 700,00 

168 Nickel-Chrome 1 000,00 1 000,00 

18 300,00 11 300,00 7 000,00 

457 469,00 343 869,00 113 600,00 

Aide à la personne 

Divers 

TOTAL  GENERAL =

http://www.telerecours.fr/


 

 

3- Convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et l’Office de Tourisme 

Point numéro 3, qui est la convention d’objectifs et de moyens entre la commune et l'office du 

tourisme. 

Edouard DUPOUY : 

Nous poursuivons dans le domaine des subventions, puisqu'il s'agit là de la subvention globale pour 

l'office du tourisme qui s'élève à 320 000€. Nous allons fonctionner de la même manière c'est à dire 

scindée en 2, une partie fonctionnement qui sera versée après vote et une partie qui concerne 

l'organisation de manifestations ; en fonction de l’organisation ou non de celles-ci pour un montant 

de 70 000€. 

Est ce qu'il y a des remarques ou des questions ? 

Henri ARBEILLE : 

Je crois que je vais être le seul à intervenir ce soir, nous avons eu la bonne idée après la commission 

finances l’année dernière, de recevoir le directeur de l’Office de Tourisme, Monsieur Ronan PERARD ; 

son Président et c'était une bonne chose donc je voudrais féliciter ce qui se fait encore une fois tant 

au niveau du travail des agents salariés, et aussi au niveau du directeur. Mais j'ai toujours le même 

problème avec le Président qui nous a apporté quand même une bonne idée. Souvenez-vous au 

niveau de cette commission quand il a exposé son budget et le budget précédent nous a proposé 

peut-être d'intervenir sur le loyer. Ce qui me paraît logique quand on est une association qui reçoit 

une subvention de 350 000 à 370 000€, je pense que la location du local pourrait faire l'objet quand 

même ou pourrait être interprétée comme une subvention dissimulée. Certaines autres associations 

quand on leur prête le local on ne va pas leur donner de subventions non plus. Donc, il faudrait un 

peu d'équité et on ne reprend pas cet objectif, je suis un peu surpris ! Alors ce qu'il propose autant 

saisir la balle au rebond et c'était une occasion peut être de le prendre au mot. 

Edouard DUPOUY : 

Déjà il y a une information c'est que ce loyer il est valorisé, il a été valorisé par les commissaires aux 

comptes de l'office de tourisme, il est valorisé à 36 000€ par an, donc nous avons cette donnée que 

nous n’avions pas auparavant. 

Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette subvention, de l’Office de Tourisme, vous l'avez 

certainement remarqué, est en recul par rapport aux précédentes années. Je pense qu'il y a déjà un 

effort fait là-dessus, une prise en considération. 

Henri ARBEILLE : 

Le dernier rapport de la Cour des comptes de 2015 sur la commune, indiquait déjà qu'il fallait revoir 

un petit peu le fonctionnement. 

Christophe VIGNAUD : 

Il est noté dans la convention l'objectifs à l'article 3 je cite : « en outre l'association bénéficie de la 

mise à disposition gratuite des locaux situés-166 avenue de la gare, représentant un avantage en 

nature évalué à 36 000€ », donc ceci est bien stipulé. Cela veut dire aussi et ça complète ce que disait 

Baudouin (MERLET) et ce que vous disiez tous, c'est que le travail « d'audit » qui va être fait pour les 



 

subventions de l'année prochaine, il va falloir prendre en compte non pas que pour l’Office de 

Tourisme, les autres associations qui bénéficient de locaux, terrains ou autres avantages, et c’est 

donc sur ce terrain que nous souhaitons aller plus en avant, c'est à dire faire une analyse un peu plus 

poussée, de savoir si les subventions qui ont été versées ou qui seront versées sont vraiment 

valables. Et je rejoins ce que disait Baudouin (MERLET), il faut absolument que nous soyons en 

capacité à pouvoir répondre à toutes ces questions. Et ce qu'avait soulevé Lionel (BARBERIS) la 

première fois et ce que nous disons ce soir, c’est tout à fait cela. 

En ce qui concerne l'Office de Tourisme, l'évaluation est notée et elle sera bien entendu étudiée avec 

attention pour les prochaines fois. 

Henri ARBEILLE : 

Dernier point, je ne reviendrai pas sur des nouveaux statuts qu’il a modifiés, rappelez-vous ses 

termes (nous étions tous là), sur le plan intellectuel je pense qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Être 

élu et président…. Elu sur un mandat et sur le 2e mandat refuser que nos élus puissent accéder à ce 

poste de présidence ça me paraît un peu paradoxal ! 

J'attends une gouvernance un tout petit peu différente, nous sommes en France, la démocratie il 

faut l'appliquer et peu de jeunesse ferait du bien en tout cas c'est le message que je lui envoie. 

Baudouin MERLET : 

Je partage complètement cet avis, d'autant que j'étais à cette réunion avec le Président LACROIX, 

c’est lui dont il s'agit et nous avons constaté ensemble en reprenant tous les chiffres que le loyer 

était vraisemblablement sous-estimé. Moi à ce prix-là j’achète et je le loue ! 

On avait remarqué aussi qu’avec la subvention qu'on ajoutait…en définitive c'était presque cadeau, 

l’immeuble et on paie les charges en plus. Donc, effectivement il y a des choses à revoir. Cela me 

paraît évident sur le plan financier. Le 2ème point qui me paraît fondamental, c’est celui qu’a souligné 

Henri (ARBEILLE), j’ai du mal à comprendre qu'un président se dise inamovible. C'est un peu ce qu'on 

a entendu ; et que la mairie qui a 2 places dans le Conseil d'Administration (mais de toute façon leur 

voix ne compte pour rien) y compris celle du président, pas à titre honorifique mais du président qui 

est Monsieur le Maire donc c'est quand même assez invraisemblable d'avoir une structure comme ça 

et que nous subventionnons.  

Puis, j'ai toujours eu un petit doute quand une personne a changé de poste et diminué son salaire et 

là j’ai un doute sur le fait qu'on passe d'une subvention de 400 000€ à 280 000€, donc tout ça mérite 

d'être regardé de très près, je partage totalement cet avis et d'ailleurs ceci lui a été dit et cela mérite 

d'être revu. Je ne vois pas comment une municipalité peut accepter de rester dans un contexte 

structurel et de fonctionnement de l'assemblée générale de cette nature ! Après qu'est-ce qu'on 

peut faire je n’en sais rien ! Apparemment c'est Jérôme LACROIX le Président. 

Christophe VIGNAUD : 

A part parler pour l'instant rien ! Alors je vais rebondir là-dessus, l'office de Tourisme effectue son 

travail correctement et les équipes qui sont en place font un très bon travail. Que ce soit le directeur, 

et toute l’équipe, il n’y a pas de soucis. Concernant le président, il fait aussi son travail, alors, s’il y a 

des histoires de personnes je ne veux pas que cela rentre en ligne de compte. Il y a toujours eu des 

histoires des personnes dans pleins d'associations ou de pleins d’autres structures, et cela ne doit pas 

interférer le travail. 



 

En ce qui concerne le budget, il faut juste savoir que les subventions allouées cette année sont en 

baisse par rapport au budget précédent. Nous avons demandé à l'Office de Tourisme de devenir un 

peu plus indépendant ; nous leur avons demandé également de travailler sur un développement 

commercial au travers du tourisme d'affaires ; qui n’est pas une chimère mais qui commence à se 

mettre en place, nous leur avons demandé d'aller trouver des nouveaux adhérents, de réaliser des 

choses pour qu'ils puissent supporter aussi des événements. Donc le travail qui est effectué par le 

président et le groupe aujourd'hui, il fonctionne. Ce qu'il faut c'est l'optimiser et faire en sorte que 

l'argent qu'on leur donne soit employé à bon escient. Ce dont je ne doute pas, il y a un commissaire 

aux comptes à chaque fois et les chiffres sont tout à fait clairs. 

Nous en tant que municipalité, il faut qu'on continue à être à leur côté comme eux le sont. Il faut se 

servir mutuellement. J'ai toujours dit que l'office du tourisme était le bras armé de la municipalité 

pour aller « vendre » notre ville, je dis bien notre ville, pas que le Sporting ou autre …donc l'ensemble 

de notre ville. C’est important et même primordial, c'est que nos commerçants, nos hôteliers, nos 

restaurateurs s'y retrouvent et c'est là-dessus que nous devons travailler. 

Nous nous employons à essayer de faire progresser les relations entre la mairie et l'office pour que 

ça soit efficient des 2 côtés. Nous sommes bien entendu peu plus en éveil sur ce budget qui est le 

plus gros parmi le budget association et c'est tout à fait logique de se poser des questions de part et 

d'autre. Mais le travail est fait aujourd'hui, il faut s'améliorer et que le travail se fasse en bonne 

intelligence. 

Passons au vote, avez-vous d'autres observations ? Très bien. Qui est contre ? qui s'abstient ? qui est 

pour ? Unanimité, merci. 
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Séance du 4 février 2022 
 

Délibération 220204-03 : Convention d’objectifs et de moyens entre l’Office de tourisme et la 
Commune 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur Edouard DUPOUY, adjoint aux finances, informe le conseil municipal que l’article 10 de la loi 
du 12 avril 2000 et l’article 1er du décret 2001- 495 du 6 juin 2001 font obligation aux Communes qui 
attribuent une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € d’établir avec les bénéficiaires des dites 
subventions une convention fixant l’objet, le montant et les conditions de la subvention attribuée. 
 
La Commission des finances s’est réunie le 5 novembre 2021 afin d’étudier les subventions aux 
associations. Il est proposé d’accorder une subvention de 320 000 € à l’Office de tourisme de Soorts-
Hossegor. Cette subvention étant supérieure à 23 000 €, il est donc établi une convention entre l’Office 
de tourisme et la commune (voir ci-joint). 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Cette subvention s’élève à la somme de 320 000 € (250 000 € pour le fonctionnement de l’association 
et 70 000 € pour l’organisation des manifestations). 
Il est précisé que la subvention de « fonctionnement » est budgétairement liée à l’association, elle 

sera donc obligatoirement versée courant 2022. 

A contrario, la subvention « manifestations » forme une enveloppe de crédits budgétaires sur laquelle 
le conseil municipal doit se prononcer ; les crédits seront fléchés à l’association, en cours d’année, si 
les manifestations ont bien eu lieu en 2022. 
 

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

 
N’ont pas pris part au vote en tant que personnes intéressées : Christophe VIGNAUD, Emmanuelle 
BESCHERON, Véronique CAZAVANT et Caroline CABANAC-ESCANDE, membres de l’association Office 
de Tourisme. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Commune de Soorts-
Hossegor et l’Office de tourisme de Soorts-Hossegor, fixant les objectifs et les moyens pour l’année 
2022. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

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

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

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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4- Budgets Primitifs 2022 : budget principal et budgets annexes 

Point numéro 4, qui est un budget un peu plus long, le budget primitif dont vous avez eu d'ailleurs 

lors de la commission générale le dossier complet. Les différents budgets qui composent le 

fonctionnement et l'investissement de la commune. Ils sont détaillés afin que vous puissiez, si besoin 

poser des questions à Édouard qui va vous les présenter. 

Edouard DUPOUY : 

Merci Monsieur le Maire, alors je vais essayer de faire une présentation un peu plus rapide que 

d'habitude, le but étant de ne pas endormir tout le monde ! Donc ce que je vous propose c'est, si sur 

des points en particulier vous souhaitez plus de détails, ou si vous souhaitez aller plus en profondeur 

on s'y attardera mais cela n'a aucun intérêt pour vous comme pour moi que je déroule des choses 

qui n'intéressent personne. 

Nous allons voter par chapitre si cela vous convient comme l'année dernière sur le budget principal, 

sur le budget commune. Le point, je le répète mais il faut l’avoir en tête ; par rapport aux variations 

de ces chapitres, il y a un élément à prendre en compte c'est l’intégration du budget « de la maison 

de la petite enfance » et c’est ce qui va complètement déstabiliser les variations d'un exercice à 

l'autre et typiquement sur les charges à caractère général, notamment le chapitre 11 que nous vous 

proposons en premier lieu de voter qui s'élève à 2 839 000 270€. Nous avons une variation forte de 

plus de 500 000€ qui s'explique par l'intégration en partie du budget de la crèche. S’il y a des 

questions, vous avez notamment dans les annexes le détail de tous les comptes le but ce n’est pas de 

les lister ou de les citer mais s'il y a des points qui méritent interrogation et j'y répondrai volontiers. 

Dans le cas contraire nous passerons au vote de ce chapitre.  

Ensuite, chapitre 12, que vous connaissez tous. Ce sont les charges de personnel, chapitre 

complètement assumé. Qui est également en augmentation, pour information la part de la maison 

de la petite enfance est de l'ordre de 625 000€ pour un montant global de 5 204 469€ puis le reste, 

nous n’allons pas revenir dessus mais c'est lié à la stratégie de restructuration, d'embauches qui se 

poursuivent notamment cette année avec 2 postes d'adjoints à la fois sur la partie comptable et aussi 

sur la partie juridique, c'est déjà fait et puis certainement pour la partie sécurité à venir. Cela se 

poursuit, c'est assumé et cela explique les variations en ce sens. Est ce qu'il y a des remarques sur les 

charges de personnel ? 

Henri ARBEILLE : 

Je peux intervenir ? 

Edouard DUPOUY : 

Oui bien sûr, nous écoutons. 

Henri ARBEILLE : 

Comme d'habitude, on a déjà évoqué ce sujet, ce n’est pas la première fois. On le sait c'est un budget 

de transition, il y a une dette des besoins de la collectivité qu'il va falloir porter pour la réalisation de 

nouveaux projets donc vous savez très bien, on l'a vu et on le voit, notre partie d’auto-financement 

sera modifiée, perturbée. Il y aura certainement besoin de recourir à l’emprunt à un moment ou un 

autre et c'est toujours la section de fonctionnement au niveau de cette charge salariale qui nous 

pose un problème. Vous le savez, vous connaissez les thématiques et on ne va pas revenir là-dessus 

c'est pour ça que l’on s'abstiendra ! 



 

Edouard DUPOUY : 

Très bien, ensuite chapitre 65 qui concerne les autres charges de gestion courante. Chapitre en nette 

diminution. Pourquoi ? Simplement dans ce chapitre il y avait ce qu'on appelle les subventions au 

budget annexe donc en l'occurrence les subventions pour la crèche que nous n'avons plus, qui 

s'élevaient à 350 000€ ; puis il y avait d'autres subventions pour des budgets qui sont arrivés à terme. 

Notamment pour les travaux de la zone Pédebert, nous sommes donc en net recul, nous étions à 

1 849 000€ l'année dernière et aujourd’hui nous vous proposons de voter un budget de 1 200 953€. 

Y’à t-il des remarques sur ce point ? 

Très bien, je déroule, les autres chapitres ne sont pas vraiment significatifs, je vais les citer : 

Il y a ce qu'on appelle les charges financières donc qui sont les intérêts réglés à échéance pour nos 

différents emprunts pour un montant global de 74 900€ ; vous avez ensuite le compte le chapitre 67 

qui concerne les charges exceptionnelles qui s'élève à 50 500€ et qui peuvent concerner notamment 

en charges exceptionnelles des titres annulés sur des exercices antérieurs, il y avait aussi eu des 

charges exceptionnelles concernant la construction de caveaux pour le cimetière et ensuite vous 

avez ce qu'on appelle chez nous le « matelas » les dépenses imprévues au chapitre 22, il s’agit d’un 

« matelas » de secours de 200 000€ que l'on conserve qui nous permet en cas de de besoin de 

répondre à une attente rapidement. 

Le chapitre 42 quant à lui n'a aucune importance, c'est purement comptable ce sont les 

amortissements des différentes immobilisations. Des questions ou des remarques sur l'ensemble des 

chapitres des dépenses de fonctionnement ? Nous pouvons passer au vote ? 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, un vote chapitre par chapitre : 

Chapitre 011 : qui est contre ? qui s'abstient ? donc 5 abstentions pour le chapitre 011. 

Vous vous abstenez sur l'ensemble des chapitres ? D'accord très bien. Donc qui est pour ? 

Chapitre 012 : donc qui est contre ? qui s'abstient ? Pareil. Qui est pour ? Merci  

Chapitre 014 qui est contre ? qui s’abstient ? qui est pour ? 

Chapitre 65 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? 

Chapitre 66 qui est contre ? qui s'abstient ? pareil vous vous abstenez ? Très bien. Et qui est pour ? 

Chapitre 67 qui est contre ? qui s’abstient ? pareil. Qui est qui pour ? Merci. 

Chapitre 022 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? 

Et enfin chapitre 042 qui est contre ? qui s'abstient ? pareil pour les 5 et qui est pour ? Merci. 

Je tenais juste à ajouter une petite chose avant de repasser la parole à Édouard. Nous avons bien 

noté qu'en 2022, il y a une augmentation du budget sur les ressources humaines. Sur le chapitre de 

ces ressources là c'est important. Cette fois, il faut juste savoir que cette évolution est à la fois pour 

rendre un meilleur service au public, nous l’avons expliqué, c'est un choix que nous avons fait mais 

aussi, il y une obligation réglementaire qui a lieu cette année et qui va avoir lieu dans les années 

prochaines. 

En 2022, il y a la mise en place du complément indemnitaire annuel, le C.I.A qui une forme de prime 

sur objectif. Elle sera mise en place. Cette prime est définie par la réforme du RIFSSEP c'est le régime 



 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel. Ceci est une chose dont il faut tenir compte dans cette augmentation. A noter 

également qu’en 2025, nous aurons l'obligation, et c'est un débat que nous avons eu hier soir, 

l'obligation de la participation à un contrat de prévoyance pour les agents. Cette participation ne 

pourra pas être inférieure à 20% d’un montant de référence fixé par décret qui est à venir. En 2026, 

ce sera l'obligation également de participer au contrat santé des agents et cette participation ne 

pourra pas être inférieure à 50% d'un montant de référence fixé toujours par un décret à venir.  

Ce débat, nous serons obligés de l’avoir, même si les décrets ne sont sortis, je tenais juste à vous 

informer de ces choses-là et des augmentations qui risquent d’y avoir aussi sur ce chapitre. 

Comme vous le voyez les ressources humaines vont dans le sens d'un investissement dans les forces 

vives qui font notre ville. Elles sont parfaitement anticipées, assumées et surveillées. Nous savons 

que c'est important et tout le monde le sait autour de cette table. 

Passons maintenant au point numéro 5 qui est l’autorisation des AP/CP. 

Edouard DUPOUY : 

Non, on va peut-être finir le budget et passer aux recettes de fonctionnement. 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, pardon, nous t’écoutons. 

Edouard DUPOUY : 

Effectivement les recettes de fonctionnement, nous ne les avons pas vues, nous sommes allés un peu 

vite. Nous sommes toujours sur la partie fonctionnement, mais sur les recettes cette fois-ci. 

Dans les variations, je reprécise, il y a, et il faut bien prendre en compte dans ces variations 

également toutes les choses qui vont concerner les recettes de la maison de la petite enfance qui 

s'élèvent à environ 500 000€. L'autre point que je voudrais rajouter, que vous avez peut-être 

remarqué en regardant les différents comptes et les différentes variations, nous sommes très 

prudents sur l'ensemble des recettes et nous avons fait le choix, c'était le cas déjà l'année dernière, 

typiquement sur les recettes, je pense notamment aux concessions, halles, terrasses, plage… de 

prendre toujours le loyer plancher et de ne pas s'appuyer sur un pourcentage que nous pourrions 

toucher en fin de saison, en septembre. C’est un choix, nous préférons avoir des bonnes surprises en 

septembre, et voter des budgets modificatifs en ce sens.   

C'est la raison pour laquelle vous constatez que les recettes d'une manière générale sont signalées à 

la baisse. Mais nous allons voter un budget équilibré, rassurez-vous ! Est ce qu'il y a des questions sur 

ce chapitre ? Pardon, ce premier chapitre, le chapitre 72 qui s'élève à 1 533 962€ et concerne tous les 

produits de service, par conséquent du domaine que je viens de décrire. 

Je continue donc, je déroule, le chapitre 42 qui n’a pas beaucoup d'intérêt. Ce sont les opérations de 

transfert pour 100 000€. 

Chapitre 73, nous allons en parler plus tard, cela concerne les impôts et taxes et il est prévu de le 

voter au point numéro 5. Ce sont les fameux taux, qui n’évoluent pas, je le souligne. Sur ce chapitre 

également, nous faisons le choix de la prudence, c'est un sujet que j'avais déjà abordé l'année 

dernière, qui concerne les droits de mutation, vous savez ces droits que la commune perçoit sur 

toutes les transactions immobilières. Pour information, cette année, à la clôture 2021 nous avons un 

montant exceptionnel qui frôlent les 2M d’€, 1.9 M€ exactement, ce qui est énorme, c’est du jamais 



 

vu. Pour rappel, il y a 3 ou 4 ans nous étions autour de 900 000€, c'est conséquent, mais il s’agit d’un 

poste que nous ne maitrisons pas, l'argent perçu, tombe un peu du ciel c'est vrai. Par conséquent, 

notre choix c'est dans le budget de ne pas s’appuyer sur les montants aussi fous. Nous préférons 

rester prudents, et 1.3M d’€ cela me paraît correct.  Nous pouvons espérer, je pense une somme en 

ce sens. 

Toujours beaucoup de prudence afin de ne pas s'asseoir sur des montants qui sont impossibles à 

maîtriser. Sur le reste, vous voyez également les subventions d'exploitation pour 702 184€, cela 

concerne notamment la fameuse DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), j’ai l'habitude d'en 

parler… Il s’agit de la dotation de l'Etat qui diminue chaque année ! Voilà, je ne vais pas refaire le 

discours. Ensuite, le chapitre 75 pour 354 000 €, ce sont tous les revenus locatifs, on y retrouve 

notamment le loyer du Golf, qui pour information s'élève à 194 000€, les revenus de location des 

différents appartements que nous possédons et puis notamment la Pignada pour 135 000€ au total, 

et les divers montants de location comme les salles que nous louons pour un montant de 25 000€. 

Le chapitre 77, concerne différents produits exceptionnels, divers, dans cette section on y retrouve 

également des postes qui concernent le funéraire. 

Et pour finir, le chapitre 02 qui n'a aucun intérêt 3.2M€, malgré son montant c'est uniquement le 

report du résultat. Le résultat c'est la différence entre nos recettes et nos dépenses. Il s’agit d’une 

opération purement comptable. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces chapitres de recettes ? 

Christophe VIGNAUD : 

Pas de questions, très bien, passons au vote par chapitre.  

Chapitre 013 : qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. Merci  

Chapitre 70 : qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 73 : qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 74 : qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ?  Unanimité  

Chapitre 75 : qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 77 : qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité 

Chapitre 042 : qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 002 : qui est contre qui s'abstient et qui est pour ?  Très bien, merci. Unanimité. 

Continuons le budget principal sur les dépenses d'investissement. Edouard. 

Edouard DUPOUY : 

Nous passons donc sur la section d’investissement avec les différentes dépenses. Je vais peut-être 

revenir sur les éléments les plus intéressants. Ce sont les différents points travaux, aménagements 

que nous avons prévus, nous les avions détaillés, vous vous en souvenez, dans le débat d'orientation 

budgétaire. Nous avions listé tous les projets à venir. Ce sont ces éléments que l'on retrouve. Il me 

semble juste bon, d’attirer votre attention, peut être sur des points dont on ne parle pas forcément 

assez. A signaler, que cette année, pour la première fois, nous avons fait le choix d'allouer un 

montant pour le désensablement du lac. J’entends souvent que la mairie ne fait rien, que nous ne 

mettons pas les moyens. C’est un budget qui n’avait jamais été mis auparavant et nous avons fait ce 

choix. Une somme qui s'élève à 100 000€ et qui nous permettra, je l’espère…. je ne veux pas trop 



 

m'avancer, et il y a encore des débats en cours et des réunions à ce sujet, mais cela montre tout de 

même que nous prenons en considération ce sujet. La volonté de la commune et là, je parle sous le 

contrôle de Monsieur le Maire est vraiment d'aller dans ce sens et de dire que nous ne pouvons plus 

nous permettre d'attendre que MACS avance seul ou n'avance pas tout court ! Soyons responsables 

et mettons l'argent sur la table. C’est cela que nous vous proposons dans ce budget. Il s’agit d’un 

sujet assez important, et je voulais le rappeler. Peut-être que tu veux rajouter quelques éléments ? 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, juste une chose, il y a un travail qui a été fait auparavant avec le désensablement, il y a un arrêté 

préfectoral, qui à l'issue de ce désensablement avait donné à la commune l'obligation d'entretenir le 

sable tous les 2 ans de façon mécanique. Sauf que le COVID s’est invité et de ce fait, pendant 2 ans 

rien n'a été fait. Cette période difficile ne nous a pas permis de le faire et d'autre part nous avions 

l'intention de nous rapprocher de MACS. Pour rappel, il faut savoir que la gestion du lac est sous leur 

délégation, le lac est une propriété de l'Etat qui a donné la délégation à la communauté de 

communes MACS.  

Notre volonté est affichée, nous le savons, tout le monde le sait et tous autour de cette table 

sommes dans cette même dynamique, c'est d'entretenir le lac suivant l’arrêté Préfectoral qui nous 

donne deux périodes, soit janvier- février soit octobre-novembre pour désensabler entre 15 000 à 25 

000 m3, cela dépend de la manière de retirer ce sable pour le remettre « normalement » 

uniquement sur les plages de notre lac, pas sur les plages océanes ! Donc plutôt que d'attendre nous 

nous sommes dit que ce budget-là allait nous permettre de prendre les devants, de se faire aider par 

la communauté de communes, parce que bien entendu il s’agit de leur compétence. A priori, ils vont 

nous aider, l'idée principale est de donner un gage d'entretien régulier. 

C’est ce que nous souhaitons, dans un premier temps mécanique, des discussions sont en cours pour 

savoir si nous pouvons procéder de manière différente avec un « by pass » qui pourrait rejoindre 

celui qui existait auparavant sous les Hortensias mais peut-être qu'il peut aussi rejoindre le port de 

Capbreton. A voir ! Tout ceci est important, le lac il ne faut pas le laisser mourir, il est important de 

l'entretenir, c'est la raison pour laquelle nous l’avons inscrit dans ce budget. Nous souhaitons être en 

capacité à l’entretenir, même si MACS ne nous accompagne pas. Henri ? 

Henri ARBEILLE : 

Je voulais rajouter, pour rebondir sur l'utilité de travailler tous ensemble dans le même sens pour 

désensabler. Il est évident que c'est un travail permanent, et nous en reparlerons encore 

malheureusement sous d'autres mandatures. Il y a donc une utilité, il faut le faire, il faut continuer. 

Et il est vrai que nous avions frappé fort sur la dernière mandature, nous avions obtenu, parce que là 

aussi entre le pouvoir politique et l’influence que nous avions nous, petites communes au sein du 

SIVOM qui était à l'époque je le rappelle le syndicat en charge du lac et du port, nous avions obtenu 

dès la première année entre Delphine et Xavier GAUDIO, que si rien n'était fait nous ne siégerons 

plus au niveau du SIVOM, et là nous avions été entendus. Et je peux vous dire que les moyens avaient 

été mis rapidement en place, et rappelez-vous, je n'ai plus les coûts exacts en tête, certains diront 

que c'était plus de 3M€, d’autres que c'était 2.4M€, cela dépend de quel côté on se place ! Peu 

importe, la critique essentielle était de savoir si cela coûtait quelque chose aux contribuables 

d’HOSSEGOR, non ! Avec les fonds européens, fonds régionaux et c'est là que MACS se met en route. 

Ils ont une machine de guerre, on a été à la pêche aux dotations et subventions, donc cela n’a 

quasiment rien coûté aux contribuables d’HOSSEGOR. Je répète, c'était une sacrée affaire ! 

Maintenant attention quand même, je vous ai dit en préambule tout à l'heure, et nous en avons eu 

l’exemple hier soir, pour avoir une place à la table des négociations il faut payer un ticket et là j'ai 



 

peur qu'en mettant ces 100 000€ sur la table nous envoyons un message en disant : « la commune a 

les moyens donc ils vont prendre ça en main ». Je pense que ce n’est pas simplement une affaire 

d’argent, ce n’est pas simplement de mettre 100 000 ou 200 000€ sur la table, c'est la volonté 

politique ! Il y avait une priorité, et on le savait bien. Dans le schéma c'était désensabler d'abord le 

lac et s'occuper de l'épineux problème du port où là les sédiments sont de natures différentes, ils 

vont mériter un traitement qui est bien plus coûteux ! N'oublions pas que le lac est essentiel, qu'il ne 

faut pas se dire que cela a été fait une année et qu'on va plus le faire pendant 10 ans. C'est juste une 

volonté politique et cette volonté politique au niveau de MACS il faut que nous la portions 

incessamment. Le budget ?  Ils le trouveront, quand on est capable de mettre 10M€ sur la table pour 

aller faire la LGV, on peut effectivement trouver quelques centaines de milliers d'euros sans 

qu’HOSSEGOR ait à mettre la main à la poche. C'est pour ça qu'il faut rester très vigilants, ne leur 

donnons pas ce message en disant « nous avons de l'argent, une petite cagnotte, nous avons de quoi 

payer pour les futurs travaux… » je ne sais pas. 

Christophe VIGNAUD : 

Il s’agit d’un budget complémentaire à ce que MACS va déjà engager. Ils s'engagent à faire le premier 

pas à une bonne hauteur.  Nous, sommes là en appui, « au cas où » pour finir le désensablement. 

Baudouin MERLET : 

Ça rejoint une question qu'on s'était posé, cela veut dire qu'on ne va pas débloquer les fonds avant 

que MACS ait fait son effort ? 

Edouard DUPOUY : 

Absolument ! 

Henri ARBEILLE : 

Il faut le préciser, si c'est dans le deal, là je vous entends mieux ! 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, la précision c'est que MACS réalise les travaux, dépense le budget qui est alloué pour les faire, 

pour désensabler. Et derrière si besoin nous avons les moyens nécessaires et le budget nécessaire 

pour finir ce travail. Qui sera fait en septembre-octobre ou octobre-novembre sur une quantité qui 

reste à définir qui sera entre 15 000 et 25 000 m3. 

Baudouin MERLET : 

Donc à la limite, ils n’ont pas besoin de le savoir ? 

Christophe VIGNAUD : 

Le savoir ou pas peu importe ! 

Baudouin MERLET : 

Non mais je rejoins la réflexion, ils n’ont pas besoin de le savoir. Cela ne leur sert pas d'aiguillon pour 

les faire fonctionner ? 

Christophe VIGNAUD : 

Pas du tout ! 



 

Baudouin MERLET : 

Laissons-les fonctionner alors ! 

Christophe VIGNAUD : 

Cela ne sert pas d’aiguillon, cela sert de réserve au « cas où », nous ne voulons pas nous laisser 

surprendre s’il y avait un désengagement de leur part à ce niveau-là. 

Baudouin MERLET : 

D’accord.  

Edouard DUPOUY : 

Parmi les autres points significatifs, je voulais revenir sur les travaux qui vont être faits très 

prochainement au poste de police municipale pour un montant de de 600 000 €, nous avons 

également mis des montants pour le début des travaux de la place des Landais pour 975 000€, aussi 

pour le fameux parking des écoles pour un montant de 310 000€ , et le début des travaux de 

l’avenue de Bordeaux pour 580 000€, nous y reviendrons peut être dans le dans le détail dans la 

prochaine délibération avec l'ensemble des crédits et l'étalement sur les différentes années. Ceci 

était un point d'ensemble sur les dépenses sur la partie investissement. Est-ce qu'il y a d'autres 

remarques ? 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Pardon, je voudrais juste faire une remarque par rapport au point 21 pour les bureaux de la mairie. 

Vous voyez, c’est quand même un peu difficile pour nous de voir cela dans les dépenses 

d'investissements, alors c’est vrai qu'il y a un accroissement de la masse salariale et donc du 

personnel, et donc ces agents, il faut bien les mettre dans des bureaux. Ça, nous en avons bien 

conscience. Maintenant, il est vrai aussi que de gros travaux ont été fait dans cette mairie il y a 3 ans, 

et que c'est difficile de se dire qu'il faut encore 120 000€ de travaux pour l'aménagement de la 

mairie ! Sur ce point-là moi je pense que je vais avoir du mal à voter pour. 

Christophe VIGNAUD : 

Ce n’est pas 120 000€, c’est 70 000€, mais vous avez-vous avez tout résumé Cathy, c’est à dire que 

les agents sont là, et il faut bien qu’ils aient un bureau ! 

Je vous rappelle que nous avons fait le dernier étage et ce qui est dommage c'est que lorsque vous 

avez effectué les travaux, vous auriez dû faire le dernier étage, cela n’a rien coûté, cela coûtait 

8000€.  

Henri ARBEILLE : 

Nous avions un Maire à l'époque qui ne voulait pas s’élever certainement ! 

Christophe VIGNAUD : 

En tous cas, cela a donné du souffle pour pouvoir positionner des agents dans des bureaux. 

Henri ARBEILLE : 

Vous avez pris de la hauteur, c'est une chose mais cela a un coût quand même ! 

 



 

Christophe VIGNAUD : 

Ah ça, je ne sais pas si j'ai pris de la hauteur mais il est certain que nous avons pu libérer certains 

bureaux et comme vous dites Cathy, il faut bien installer les agents, et dans ce cas, la solution était 

d’effectuer des travaux à l’étage.  

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Cela dit pour le dernier étage, il y avait des choses qui étaient prévues mais qui n'était pas forcément 

de faire des bureaux pour vous Monsieur le Maire, mais c'était surtout des salles patrimoniales qui 

étaient prévues. 

Christophe VIGNAUD : 

Ah certainement, mais sachez qu’il y a plusieurs bureaux. Il n’y a pas que mon bureau, il y a le bureau 

du DGS, le bureau de la première adjointe et une petite salle de communication qui nous permet de 

faire des vidéos. Et cela a libéré un bureau en bas où 2 personnes sont installées. 

Henri ARBEILLE : 

Je n'ai jamais été invité donc je ne peux pas parler voilà ! (Rires) 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Là, il faut encore très peu de temps après, revoir et modifier des bureaux qui sont déjà existants donc 

bon ! 

Henri ARBEILLE : 

A quand l’inauguration ? (Rires) 

Christophe VIGNAUD : 

Sur ces mots, nous allons passer au vote par chapitre et donc si vous voulez vous abstenir sur l'un ou 

l'autre des chapitres vous nous le dites il n’y a pas de problème. 

Pour le chapitre numéro 16, qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? 

Henri ARBEILLE : 

Juste pour dire, on s'abstiendra effectivement sur les travaux de la mairie et sur le parking, je ne sais 

plus quel chapitre ! 

Edouard DUPOUY : 

Chapitre 21 ? 

Henri ARBEILLE : 

Oui chapitre 21, tout à fait ! Le reste, on vote pour. 

Christophe VIGNAUD : 

Chapitre 20 donc qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité  

Chapitre 204 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? 

Chapitre 21 donc qui c'est contre ? qui s'abstient ? Donc vous vous abstenez ! Et qui est pour ? 



 

Opération d'équipement chapitre celui-là qui est contre ? qui s'abstient qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 020 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 27 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 040 qui est contre qui s'abstient qui est pour ? Unanimité, très bien, je vous remercie. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Pardon c'est juste pour avoir une précision sur la ferme de Bielle, 10 000€ ? c'est pour ? 

Christophe VIGNAUD : 

Ce sont pour des études que nous souhaitons lancer rapidement pour avancer sur le projet. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

D'accord. 

Edouard DUPOUY : 

Passons aux recettes d'investissement, sur cette partie-là, vous avez notamment le chapitre 10 qui 

s'élève à 1 548 000€, là vous retrouvez à la fois notre excédent de fonctionnement capitalisé et qui 

est réinjecté pour un montant de 1 000 000€ et puis vous avez 2 revenus. Donc la FC TVA, pour 228 

000€, les différentes taxes d’aménagements pour 320 000€. Ensuite, chapitre 13 qui concerne les 

subventions, alors là cette année il y a deux subventions spécifiques à noter. 

La première concerne la place des Landais nous avons une subvention MACS à hauteur de 137 000€, 

et pour l’Avenue de Bordeaux une subvention de 150 000€. 

Sur l'emprunt, rien à signaler, puisqu’ à ce stade, il n’y a pas de changement.  

Le chapitre 16, c'était l'emprunt donc il n’y a pas grand-chose à signaler. 

Le chapitre 41, ce sont les opérations patrimoniales, en l'occurrence elles sont nulles. Vous avez 

ensuite, chapitre 24. Ce sont les produits de cession d'immobilisation cela va concerner une seule 

opération qui traîne depuis un petit moment c'est ce qu’on appelle le terrain « LACOUT », nous en 

avons déjà parler, mais s'il y a des questions n'hésitez pas. 

Pour finir passons au chapitre 040, le dernier qui n'a pas beaucoup d'intérêt, ce sont les opérations 

d'ordre entre section ; cela concerne les amortissements. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 

différents points ? 

Christophe VIGNAUD : 

Nous allons aussi voter par chapitre si vous en êtes d'accord ? 

Alors, chapitre 10 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ?  Unanimité  

Chapitre 13 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 16 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Merci, Unanimité. 

Chapitre 024 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 

Chapitre 001 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité. 



 

Chapitres 040 qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ?  Unanimité, Très bien, merci. Passons à 

la suite, le vote du budget principal… 

Edouard DUPOUY : 

Le vote du budget principal c’est fait, il s’agit maintenant du budget annexe. La bonne nouvelle, c'est 

que cette année nous en avons très peu. 

Démarrons sur le budget Casino, qui est relativement stable et qui ne va pas beaucoup bouger. Il n’y 

a plus cette subvention que nous avions versé l'année dernière de 150 000€. Ce qu'il faut 

comprendre, c'est un budget qui va commencer à vivre à partir de l'année suivante. A partir du 

moment où nous aurons finalisé cette idée d'emprunt ; puisque l'emprunt est en cours de réflexion 

mais il devrait être réalisé sur ce budget annexe précis. C'est un compte qui va commencer à vivre à 

partir du moment où nous allons réaliser les travaux. Et là cela n’a pas vraiment de sens, bon il y a 

toujours les recettes des jeux de casino, qui, à titre informatif représentaient 85 000€ pour la 

commune. Somme qui n’est pas énorme. Il y a les différents loyers, Sporting, location des salons, 

location du mini-golf. 

Pour information, le loyer du mini-golf représente 12 500€, les diverses locations de salles 15 000€, 

quant au loyer du Sporting lui s'élève à 128 000€. Il n’y pas d'avancée majeure, ni de modification sur 

ce budget pour le moment. Est-ce qu’il y'a des questions sur le casino ?  

Christophe VIGNAUD : 

Passons au vote pour le budget Casino. Qui est contre ? qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité  

Point suivant, le budget cinéma. 

Edouard DUPOUY : 

Effectivement, budget cinéma, budget pour lequel il n’y pas de modification par rapport à l'an 

dernier. Nous sommes sur le même train de vie, le loyer a très peu évolué. Il suit les évolutions 

classiques, pour mémoire, le loyer du cinéma s'élève à 5 241€. Je n’ai pas d'autres points à ajouter et 

s'il y a des questions, je vous écoute ? 

 Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Est-ce que l’on sait si le projet qui existait pour le cinéma est complètement enterré ou s’il verra le 

jour ? Au sujet de la rénovation, et c’était juste une parenthèse. 

Christophe VIGNAUD : 

Quel projet vous aviez vu ?  

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Celui avec 3 salles. 

Christophe VIGNAUD : 

Sur ce point-là, je vais laisser répondre Maëlle (DUBOSC-PAYSAN), nous avons reçu Monsieur PFISTER 

à plusieurs reprises, mais Maëlle va donner quelques explications. 

 

 



 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Effectivement, nous l'avons reçu très brièvement probablement avec le projet qui vous avait été 

soumis puisque je confirme c'était 3 salles. Pourquoi ces 3 salles ? Par nécessité économique, ce n’est 

pas un caprice mais la problématique est que ce bâtiment, est un bâtiment classé. Donc, pour avoir 3 

salles supplémentaires, il faut forcément que le bâtiment évolue. Mais même en envisageant du 

sous-sol, nous parlons simplement de 3 salles ; donc il y a forcément un impact non négligeable sur le 

bâtiment. On ne va pas se mentir, cela paraît quasiment impossible. Il va également rencontrer 

l'architecte des bâtiments de France, son besoin à lui ce sont 3 salles (par rapport à son calcul 

économique) ; mais créer 3 salles dans ce bâtiment sans qu'il y ait un impact, cela paraît très 

compliqué ! 

Le bâtiment est classé donc il peut bouger et pour 3 salles… Voilà où nous en sommes, vous savez 

tout ! 

Henri ARBEILLE : 

Merci, parce que de mémoire sur ce que l'on avait vu, on ne touchait pas au corps du bâtiment.  

Christophe VIGNAUD : 

Ce n’est pas le cas parce que sur les derniers projets nous ne touchions pas sur au toit, nous 

touchions sur le côté et comme c'est un bâtiment classé, comme l’a expliqué Maëlle (DUBOSC-

PAYSAN d'accord) les bâtiments de France ne pouvaient pas l'accepter, cela ne pouvait pas convenir 

au SPR, nous ne pouvions pas creuser, cela coûtait très cher. Il a fait des études à ce niveau-là et 

économiquement il ne passait pas. Alors économiquement s'il pouvait faire ces 3 salles, bien entendu 

et c'est tout à fait logique nous le comprenons, cela aurait été rentable, mais là dans l'état actuel des 

choses ce n’est pas viable pour lui. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Il n'y a pas que la surélévation parce que potentiellement une surélévation modérée peut tout à fait 

être envisagée dans la mesure où c'est un bâtiment je pense qui est classé « intéressant », et il me 

semble qu’il soit plus classé « intéressant que remarquable » ce qui veut dire que les possibilités 

d'évolution sont un petit peu plus importantes. 

Dans ce projet, il y a effectivement une surélévation mais il y a également sur les côtés, lorsque vous 

regardez la façade principale du bâtiment, sur le côté gauche au niveau du parking il y a une 

excroissance qui correspond finalement à une salle et je pense qu'une salle c'est tout à fait 

envisageable avec un travail en commun. Mais 3 salles sur ce bâtiment c'est très complexe. 

Christophe VIGNAUD : 

Il a cette même problématique à Capbreton, parce qu’en fait, il est propriétaire de celui de 

Capbreton, entre autres. 

Henri ARBEILLE : 

Lorsque nous l’avions rencontré, dans sa logique, il disait qu’il n’avait pas envie de voir arriver un 

CGR sur Angresse ou sur le secteur. Le but du jeu était de racheter Capbreton, et d’améliorer celui 

d’HOSSEGOR effectivement  

 

 



 

Christophe VIGNAUD : 

Pour avoir plus des programmations qui étaient complémentaires, ce qui est une très bonne idée et 

avoir un cinéma en centre-ville pour nous c'est quand même un vrai confort. 

Henri ARBEILLE : 

Le centre national du cinéma avait effectivement proposé une solution très intéressante dans ce 

cadre-là. 

Christophe VIGNAUD : 

Est ce qu'il y a d'autres questions ? Non, très bien, passons au vote du budget cinéma. 

Qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ?  Unanimité. 

Passons au budget suivant, budget extension Pédebert qui va être très rapide. 
 
Edouard DUPOUY : 

Oui, c'est un budget qui tend à disparaître. Je n’ai pas grand-chose à dire. 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, pour information, nous avons fini tout ce qui était en fonctionnement et il n’y a plus 

d'investissements en 2022, c’est pour cela que cela va être très rapide. Donc suite et fin. Votons, si 

vous en êtes d'accords ? Parfait, qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité, merci. 

Passons au budget restaurant front de mer. 

Edouard DUPOUY : 

Oui tout à fait, restaurant Jean des Sable, peut-être juste deux petits mots, par rapport au contexte, il 

faut savoir que c'est un restaurant qui avait été repris par un jeune chef Monsieur PICHARD, qui a 

repris la suite en janvier 2020, donc quelques mois avant le COVID et il n'a pas eu beaucoup de 

chance. Nous avons eu un certain nombre de sujets concernant le loyer et suite à la fermeture, vous 

l'aviez compris nous n’étions pas dans une démarche d'accorder des remises des loyers pour 

l'ensemble du confinement. Je tenais à souligner qu’il est très coopératif, nos relations sont bonnes. 

Nous nous sommes mis d’accord sur un nouvel échéancier pour apurer les dettes qui existent, il s'est 

engagé à payer et nous sommes assez contents de s'en sortir ainsi. Nous lui souhaitons une bonne 

continuation, et surtout qu'il puisse continuer à exercer son activité dans de bonnes conditions. 

Par conséquent, le loyer n’évolue pas et il n’y a pas grand-chose à signaler sur ce budget. 

Christophe VIGNAUD : 

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

Passons au dernier point, qui est le budget du lotissement les Barthes  

Edouard DUPOUY : 

Le dernier point qui est le budget que nous nous traînons…Vous vous en souvenez l'année dernière, 

nous avions fait le choix de commencer à amortir ce budget et donc la démarche continue cette 

année. Nous allons y arriver, petit à petit à absorber ce budget qui s'élevait au total à plus de 900 

000€. 



 

Nous vous proposons donc d'allouer 50 000€.  

Christophe VIGNAUD : 

Très bien, est-ce qu'il y a des questions ? Passons au vote, qui est contre ? qui s'abstient ? qui est 

pour ? Unanimité, merci. 
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Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération 220104-04-01 : Budget primitif exercice 2022 : budget principal 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU les articles L.2312-1 et L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le débat d’orientation budgétaire tenu lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 
2021, 
 
VU la délibération n°220204-01 du 4 février 2022 portant vote des reprises anticipées des résultats de 
l’exercice 2021 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Monsieur le Maire et Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, sur 
proposition de la commission municipale « Finances », présentent le budget primitif du budget 
principal, pour l’exercice 2022. 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, excepté en : 

- dépenses de fonctionnement pour les chapitres 011, 012, 014, 65, 66, 67, 022, 042 et 023 
- dépenses d’investissement pour les chapitres 21 et 23 

Abstentions de Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine CERIZAY-MONTAUT, David 
MINVIELLE et Caroline CABANAC-ESCANDE 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le budget primitif 2022 du budget principal chapitre par chapitre, les votes étant 
répertoriés dans le document joint. 
 
La balance du Budget Primitif 2022 du budget principal se résume comme suit : 
 

 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 12 784 359,26 € 12 784 359,26 €

INVESTISSEMENT 7 926 500,93 € 7 926 500,93 €

TOTAL 20 710 860,19 € 20 710 860,19 €

http://www.telerecours.fr/


 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération 220104-04-02 : Budget primitif exercice 2022 : budget casino 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le débat d’orientation budgétaire tenu lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 
2021, 
 
VU la délibération n°220204-01 du 4 février 2022 portant vote des reprises anticipées des résultats de 
l’exercice 2021 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Monsieur le Maire et Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, sur 
proposition de la commission municipale « Finances », présentent le budget primitif du budget casino, 
pour l’exercice 2022. 
 

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

 
APPROUVE le budget primitif 2022 du budget annexe casino chapitre par chapitre, les votes étant 
répertoriés dans le document joint. 
 
La balance du Budget Primitif 2022 du casino se résume comme suit : 
 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 785 763,32 € 785 763,32 €

INVESTISSEMENT 1 238 515,27 € 1 238 515,27 €

TOTAL 2 024 278,59 € 2 024 278,59 €

http://www.telerecours.fr/


 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération 220104-04-03 : Budget primitif exercice 2022 : budget cinéma 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU les articles L.2312-1 et L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le débat d’orientation budgétaire tenu lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 
2021, 
 
VU la délibération n°220204-01 du 4 février 2022 portant vote des reprises anticipées des résultats de 
l’exercice 2021 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Monsieur le Maire et Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, sur 
proposition de la commission municipale « Finances », présentent le budget primitif du budget cinéma, 
pour l’exercice 2022. 
 

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

 
APPROUVE le budget primitif 2022 du budget annexe cinéma chapitre par chapitre, les votes étant 
répertoriés dans le document joint. 
 
La balance du Budget Primitif 2022 du cinéma se résume comme suit : 
 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 50 169,97 € 50 169,97 €

INVESTISSEMENT 62 941,07 € 62 941,07 €

TOTAL 113 111,04 € 113 111,04 €

http://www.telerecours.fr/


 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération 220104-04-04 : Budget primitif exercice 2022 : budget Pédebert extension 2 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le débat d’orientation budgétaire tenu lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 
2021, 
 
VU la délibération n°220204-01 du 4 février 2022 portant vote des reprises anticipées des résultats de 
l’exercice 2021 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Monsieur le Maire et Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, sur 
proposition de la commission municipale « Finances », présentent le budget primitif du budget 
Pédebert extension 2, pour l’exercice 2022. 
 

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

 
APPROUVE le budget primitif 2022 du budget annexe Pédebert extension 2 chapitre par chapitre, les 
votes étant répertoriés dans le document joint. 
 
La balance du Budget Primitif 2022 du Pédebert extension 2 se résume comme suit : 
 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 598 303,92 € 598 303,92 €

INVESTISSEMENT 299 151,96 € 299 151,96 €

TOTAL 897 455,88 € 897 455,88 €

http://www.telerecours.fr/


 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération 220104-04-05 : Budget primitif exercice 2022 : budget restaurant front de mer 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le débat d’orientation budgétaire tenu lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 
2021, 
 
VU la délibération n°220204-01 du 4 février 2022 portant vote des reprises anticipées des résultats de 
l’exercice 2021 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Monsieur le Maire et Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, sur 
proposition de la commission municipale « Finances », présentent le budget primitif du budget 
restaurant front de mer, pour l’exercice 2022. 
 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
 
APPROUVE le budget primitif 2022 du budget annexe restaurant front de mer chapitre par chapitre, 
les votes étant répertoriés dans le document joint. 
 
La balance du Budget Primitif 2022 du restaurant front de mer se résume comme suit : 
 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 107 056,22 € 107 056,22 €

INVESTISSEMENT 83 689,84 € 83 689,84 €

TOTAL 190 746,06 € 190 746,06 €

http://www.telerecours.fr/


 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération 220104-04-06 : Budget primitif exercice 2022 : budget lotissement Les Barthes 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le débat d’orientation budgétaire tenu lors de la séance du conseil municipal du 10 décembre 
2021, 
 
VU la délibération n°220204-01 du 4 février 2022 portant vote des reprises anticipées des résultats de 
l’exercice 2021 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Monsieur le Maire et Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des finances, sur 
proposition de la commission municipale « Finances », présentent le budget primitif du budget 

lotissement les Barthes, pour l’exercice 2022. 
 

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

 

APPROUVE le budget primitif 2022 du budget annexe lotissement Les Barthes chapitre par chapitre, 
les votes étant répertoriés dans le document joint. 
 

La balance du Budget Primitif 2022 du lotissement Les Barthes se résume comme suit : 
 

 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 964 179,46 € 1 964 179,46 €

INVESTISSEMENT 1 914 179,46 € 1 914 179,46 €

TOTAL 3 878 358,92 € 3 878 358,92 €

http://www.telerecours.fr/


 

5- Autorisations de programme et crédits de paiement 

Le point suivant, le numéro 5 qui sont qui les AP/CP. Vous avez un tableau récapitulatif d'ailleurs qui 

vous a été transmis. 

Edouard DUPOUY : 

AP/CP (Autorisations de programme et crédits de paiement), le but de ces autorisations c'est de lister 

un certain nombre de projets, vous les retrouvez dans le tableau affiché derrière et puis d'étaler la 

charge sur les années futures. En l'occurrence c'est intéressant sur deux points, sur la place des 

Landais, il faut se dire les choses, nous avons le montant global de l'opération soit un montant de 3.9 

M€ vous le voyez, et le second point qui concerne le Sporting Casino pour un montant global estimé 

à 8 M€. Alors, je précise simplement que ce que nous allons voter, nous ne nous engageons pas à 

payer cette somme, c’est un estimatif ; vous retrouvez les sommes ventilées sur l'année 2022. Celles 

que nous venons de décrire, sur le Sporting Casino, sur la place des Landais, les montants qui sont 

alloués pour cette année mais il y a le restant dû jusqu'en 2026. Et c'est là, que la question 

intéressante de l'emprunt va se poser. Et les travaux qui vont être menés dans les mois à venir. Pour 

bien comprendre comment nous allons financer tout ce projet, comment nous allons emprunter. 

Le but de ces tableaux, c'est de vous présenter l'étalement de l'investissement sur la totalité du 

mandat.  

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

Christophe VIGNAUD : 

Je voudrais juste revenir sur un point. Le plan lumière vous avez vu, nous avons commencé, il y a 

également des travaux qui sont en cours sur le pluvial en centre-ville. Et il me semble important de 

souligner tous les efforts qui sont faits. Les travaux de l’église de Soorts qui s’avèrent être plus 

onéreux que prévus avec des travaux supplémentaires ont été nécessaires et comme l'a bien 

expliqué Edouard, il est vrai que la place des Landais et la réhabilitation du Sporting vont être des 

points importants à venir. 

Passons au vote par rapport à cela, est ce qu’il y a d'autres réflexions ? Parfait, passons au vote qui 

est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 4 février 2022 
 

Délibération 220104-05 : Autorisations de paiement et crédits de paiement APCP 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU les articles L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales portant définition des 
autorisations de programme et crédits de paiement, 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et 
crédits de paiement (APCP), 
VU l’instruction comptable M14, 
VU l’avis favorable de la commission municipale Finances, 
 
CONSIDÉRANT, la nécessité de modifier le montant de certaines APCP compte tenu du vote du budget 
primitif 2022 du budget principal et des budgets annexes. 
 
Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des Finances, rappelle le contexte des 
autorisations de programme et des crédits de paiement.  

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

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

 
DÉCIDE les autorisations de programme et crédits de paiement APCP suivantes : 
 
Budget principal 
 

 
 
Budget annexe casino 
 

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

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

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

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP utilisé 

avant
CP CP CP CP CP

2022 2022 2023 2024 2025 2026

AP19.001 TOILETTES AUTOMATIQUES 237 216,00 162 216,00 75 000,00 237 216,00

AP19.002 PLACE DES LANDAIS 3 938 000,00 119 327,46 1 125 000,00 2 693 672,54 3 938 000,00

AP20.001 VOIRIE 540 000,00 72 659,56 150 000,00 317 340,44 540 000,00

AP20.004 EGLISE DE SOORTS - LES INTERIEURS 145 481,28 22 481,28 123 000,00 145 481,28

AP21.001 POSTE DE POLICE 1 000 000,00 31 569,80 600 000,00 368 430,20 1 000 000,00

AP21.002 MAISON DE LA GLISSE 23 322,73 3 322,73 20 000,00 23 322,73

AP21.003 AVENUE DE BORDEAUX 1 930 000,00 30 480,00 580 000,00 1 155 000,00 164 520,00 1 930 000,00

AP21.004 PLAN LUMIERE 1 000 000,00 0,00 210 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 190 000,00 1 000 000,00

AP21.005 PLUVIAL 360 000,00 46 582,80 230 000,00 83 417,20 360 000,00

N° Libellé AP 2022 Total CP

CP utilisé

avant
CP CP CP CP CP

2022 2022 2023 2024 2025 2026

AP19.002 REHABILITATION SPORTING CASINO 8 078 000,00 151 234,43 1 193 515,27 2 950 000,00 1 496 562,00 1 936 620,00 350 068,30 8 078 000,00

N° Libellé AP 2022 Total CP

http://www.telerecours.fr/


 

6- Taux de Fiscalité 2022 

Edouard DUPOUY : 

Oui, il s’agit des taux de fiscalité 2022. Donc des taux qui n’ont pas changés mais je tenais à apporter 

une précision, cela m’a été signalé par une personne très attentive. Le taux qui est proposé pour la 

taxe foncière sur le bâti de 28,82%. Effectivement, si vous le comparez au budget primitif que nous 

avons voté l'année dernière, ce n'est pas le même mais rappelez-vous le 14 avril dernier nous avons 

voté cette fameuse fusion. Due à la suppression de la taxe d’habitation, nous avons récupéré la 

partie qu’avait le département. Il s’agit de la somme des 11,85% et des 16,97%. 16,97% c’est le taux 

du département que nous avons récupéré qui nous amène donc à 28,8%. 

Je confirme qu’il n'y a pas eu d'augmentation des taux et c'est neutre pour le contribuable. 

Christophe VIGNAUD : 

Il n’y a donc pas d'augmentation de taxes pour cette année. Passons au vote qui est contre ? qui 

s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité. 

Très bien merci Édouard.  
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Délibération 220104-06 : Taux d’imposition pour l’année 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Monsieur le Maire et Monsieur Édouard DUPOUY, adjoint au maire en charge des Finances, 
proposent à l’assemblée délibérante de ne pas augmenter les taux d’imposition et de les maintenir 
au niveau de l’année passée. 
 

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

 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

DÉCIDE de maintenir les taux d’imposition suivants pour 2022 : 
 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 28,82 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 72,50 % 

 
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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URBANISME : 

7- Dépôt d’un permis d’aménager pour la réhabilitation du Sporting-Casino 

Le point suivant, l’urbanisme. Partie qui est assez importante puisque nous allons voter les 

autorisations d'urbanisme nécessaires aux nombreux projets que nous avons portés depuis le début 

du mandat.  

Nous allons enfin commencer les travaux, je vous en ai parlé au tout début et poursuivre les 

rénovations qui sont importantes et attaquer les projets structurants de la ville et je laisse la parole à 

Maëlle (DUBOSC-PAYSAN) qui va vous expliquer tout cela. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Merci Monsieur le Maire, alors dans un premier temps nous avons le dépôt d'un permis d'aménager 

pour la réhabilitation du Sporting Casino. L’équipe de maîtrise d'œuvre composée du cabinet 

d'architecte Moon Safari, de l'architecte du patrimoine Isabelle Joly, du paysagiste Hervé Gastel et du 

bureau d’étude Oteis, avancent très bien sur le projet de réhabilitation du Sporting Casino dont les 

principaux enjeux seront de retrouver l'entrée avec son escalier majestueux, les façades d'origine, 

l’agrandissement du bassin et de créer un espace attenant dédié à la détente, mais également de 

recréer un espace restauration qui sera indépendant et de transformer l'ancien Bengali en 

auditorium et le tout dans une ambiance « années 30 », pour retrouver le bâtiment tel qu'il était à 

ses origines. 

Le Conseil municipal doit autoriser Monsieur le maire à déposer ce permis d'aménager pour la 

réalisation des travaux qui devraient débuter en septembre 2022. 

Avez-vous des questions ? 

Nous vous annoncerons en temps et en heure la tenue d'une réunion publique, une réunion de 

présentation du projet de réhabilitation du Sporting Casino en mars je crois. 

Christophe VIGNAUD : 

Nous vous communiquerons la date très prochainement. Nous faisons en fonction des vacances 

scolaires, nous souhaitons partager ce projet. Je tiens juste à souligner que nous avons repris 

l'agence qui avait été sélectionnée par le mandat précédent qui s'appelle Moon Safari, cette équipe 

est chargée de retravailler sur le projet. En effet, nous avons modifié quelques points et nous 

espérons arriver au bout de ces quelques petites modifications qui ne sont pas importantes. Nous 

souhaitons que ce projet soit partagé par tous, par les tous les habitants de SOORTS-HOSSEGOR, 

inutile de rappeler que le Sporting Casino est un des éléments majeurs de notre commune. Il nous 

semble important de partir sur cette rénovation. 

Nous vous donnerons donc les informations et nous vous communiquerons cela via les réseaux, site 

internet, Instagram, Facebook et SH’info pour inviter un nombre important de personnes à venir 

découvrir le nouveau projet que Maëlle (DUBOSC-PAYSAN) vient de nous exposer. 

Passons donc au vote il faut que vous m’autorisiez à déposer ce permis d'aménager pour les travaux 

qui viennent d’être exposés. Qui est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ?  Unanimité. Merci. 
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Délibération N°220204-07: Dépôt d’un permis d’aménager pour la réhabilitation du 
Sporting-Casino 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Madame la première adjointe précise que la commission ad hoc créée lors du Conseil municipal du 

1er septembre 2020 a travaillé sur le projet de réhabilitation du Sporting Casino avec l’équipe de 

maîtrise d’œuvre composée du cabinet d’architectes Moon Safari, de l’architecte du patrimoine 

Isabelle Joly, du paysagiste Hervé Gastel et du bureau d’études Otéis.  

Les principaux enjeux seront de retrouver l’entrée avec son escalier majestueux et les façades 

d’origine, d’agrandir le bassin et créer un espace attenant dédié à la détente, de recréer un espace 

restaurant qui sera indépendant du Casino, de transformer l’ancien Bengali en un auditorium, et tout 

ceci dans une ambiance années 1930.  

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Les grands principes de ce projet ont été présentés et validés par la commission ad hoc. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 
d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un permis d’aménager pour la réhabilitation du Sporting-
Casino 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 

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

l’entrée du Sporting Casino 

Point suivant, point numéro 8. Toujours au Sporting casino mais il s’agit là qui la réhabilitation de la 

petite maison qui se trouve à l'entrée du Sporting. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN :  

Effectivement, cela concerne une déclaration préalable pour la réhabilitation d'une des 2 

maisonnettes situées à l'entrée du Sporting. Actuellement, il y en a une des deux qui est utilisée en 

logement, l'autre est utilisée comme lieu de stockage pour une de nos associations locales. Elle va 

être entièrement rénovée pour être intégrée dans le parc de logement communal. Une fois la 

réhabilitation achevée, il y aura sur ce site 2 logements. Le projet à terme, c'est de conserver ces 2 

logements mais en logement d'urgence ; chose que nous n’avons pas actuellement sur la commune. 

Et potentiellement cela peut être extrêmement utile après il est vrai que c’est un luxe d'avoir un ou 

plusieurs logements vides mais c’est ce que nous souhaitons. 

Christophe VIGNAUD : 

Avez-vous des questions complémentaires ? des informations ? des demandes ? 

Henri ARBEILLE : 

Juste une question, ils faisaient déjà fonction de logements sociaux par le passé ? 

Christophe VIGNAUD : 

Pour un, oui,  

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Mais ce n’est pas un logement d'urgence ! 

Christophe VIGNAUD : 

Le logement social dont parle Maëlle (DUBOSC-PAYSAN) c'est le second, le premier, celui qui est 

actuellement occupé, et il l’est pour une période bien déterminée. Puisque c'était pour une personne 

qui construisait une maison et qui allait le quitter. Et je crois d’ailleurs que la sortie est prévue à la fin 

du mois de mars. L'idée c'est d'en avoir deux, alors, il est vrai que c'est le luxe mais c'est important 

parce que nous avons souvent des personnes qui ont ce genre de besoin pour une période bien 

déterminée d’un logement. D’ailleurs, nous allons réhabiliter certains appartements qui nous 

appartiennent, il faut donc reloger ces personnes. C’est ce luxe que nous souhaitons avoir et cela 

nous paraissait aussi important dans l'ensemble du projet de réhabiliter cette maison et de pouvoir 

récupérer cette maison dans notre parc locatif. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

C’est vrai aussi, que sur une urgence qui arriverait par exemple aujourd'hui, nous avons le logement 

du Pignada. La question était : « si un jour on a une urgence en saison, nous n’avons rien de 

disponible », et nous avons estimé qu’il serait bien d’en avoir un. 

Christophe VIGNAUD : 

Passons au vote et je vous demande donc de m'autoriser à déposer les déclarations préalables pour 

ces travaux qui est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité, merci. 
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Délibération N°220204-08 : Dépôt d’une déclaration préalable pour la réhabilitation de la 
maisonnette située à l’entrée du Sporting-Casino 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Madame la première adjointe précise que les commissions travaux et logement ont travaillé sur le 

projet de réhabilitation d’une des maisonnettes situées à l’entrée du Sporting-Casino. Cette 

maisonnette, actuellement utilisée comme espace de stockage pour une des associations locales, va 

être entièrement rénovée afin d’être intégrée dans le parc de logements communaux. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 
d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de déclaration préalable pour la réhabilitation 
de la maisonnette située à l’entrée du complexe du Sporting-Casino. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 

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

des enduits de l’ancienne salle des fêtes à Soorts 

Point numéro 9, qui est le dépôt d'une déclaration préalable pour les travaux de renfort de la 

charpente et de reprise des enduits de l'école de Soorts Hossegor, qui est l'ancienne salle des fêtes. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Oui, parce qu'en observant ce bâtiment dans lequel il y a actuellement les classes de cours des 

moyens, nous avons observé des fissures importantes qui sont visibles depuis l'extérieur. 

Nous nous en sommes un petit peu inquiétés, nous avons procédé à une analyse complète du 

bâtiment, pour savoir ce qu'il en était exactement. La charpente a été vue, et là bonne nouvelle ! 

L’observation de cette charpente a permis de retrouver la voûte peinte, que certains ont peut-être 

connu ou ont en tête avec des moulures et ornements. Cette charpente est toujours là, elle est en 

bon état et elle est cachée et protéger par le faux plafond acoustique. Ce faux plafond acoustique qui 

permet d'avoir cette salle de classe. 

En revanche, parallèlement à cela, la charpente bouge, exerce des pressions vers l'extérieur, il y a 

donc une vraie nécessité de la renforcer afin d’arrêter ces mouvements qui à long terme pourraient 

devenir très problématique et seconde chose a été mise en lumière c'est l'enduit qui est 

actuellement sur le bâtiment et qui avait été fait il y a quelques années. Il n’est pas tout à fait adapté 

et empêche le bâtiment et les maçonneries de respirer. Et là, même chose, à terme cela pourrait 

devenir catastrophique pour le bâtiment. 

Il faut donc l'enlever et refaire un enduit à la chaux traditionnel. Alors, il s’agit là également d’un 

bâtiment classé et si nous n’intervenons, à long terme le risque serait de ne pas pouvoir le maintenir 

en bâtiment classé. Chose qui serait tout même très dommage donc il y a des petites interventions à 

faire pour conserver cette belle salle des fêtes. 

Christophe VIGNAUD : 

Passons au vote s'il n’y a pas de questions, est ce que vous m'autorisez donc à déposer une 

déclaration préalable pour les travaux qui ont été exposés ? 

Donc qui est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité, merci. 
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Délibération n°220204-09 : Dépôt d’une déclaration préalable pour les travaux de renfort de 
charpente et de reprise des enduits de l’ancienne salle des fêtes à Soorts 

 
 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY. 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Madame la première adjointe précise que les commissions urbanisme et travaux ont travaillé sur le 

projet de renfort de la charpente de l’ancienne salle des fêtes de Soorts qui accueille aujourd’hui les 

classes des cours moyens. Cette charpente doit être renforcée afin de limiter les poussées qu’elle 

exerce sur les murs périphériques. Lors de ces travaux, la réfection des enduits extérieurs sera 

également réalisée. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 

d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 

afférents à ce dossier. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de déclaration préalable pour le renfort de la 
charpente et la reprise des enduits de l’ancienne salle des fêtes à Soorts. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 

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

boiseries des TUC bâtiments A et B 

Point numéro 10, il s’agit donc du dépôt d'une déclaration préalable pour les travaux de ravalement 

des façades et des boiseries du TUC, bâtiment A et B. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Oui, cela concerne donc les 2 bâtiments des TUC, ce sont des logements communaux et là, les 

façades, les menuiseries, les bandeaux, les avant-toits, le bardage bois des celliers seront rénovés à 

l'identique. Il s’agit simplement d’une opération d'entretien de nos bâtiments. 

Christophe VIGNAUD : 

Parfait, est-ce que vous m'autorisez à déposer cette déclaration préalable ?  Qui est contre ? qui 

s'abstient ? qui est pour ? Unanimité, merci. 
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Délibération n°220204-010 : Dépôt d’une déclaration préalable pour les travaux de 
ravalement des façades et des boiseries des TUC bâtiments A&B 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Madame la première adjointe précise que les commissions travaux et logement ont travaillé sur la 

réfection des façades et des menuiseries, bandeaux, avant-toit et bardage bois des celliers des 

logements qui seront rénovés à l’identique. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 

d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 

afférents à ce dossier. 

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

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de déclaration préalable pour les travaux de 
ravalement des façades et des boiseries des TUC bâtiments A&B. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 

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

boiseries de la concession de la Plage Blanche 

Point numéro 11, pareil pour ce point, il s’agit du dépôt d'une déclaration préalable pour les 

ravalements des façades et des boiseries de la concession de la plage blanche. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Oui, même chose donc reprise des façades de la plage blanche qui seront rénovées à l'identique, 

reprise également des menuiseries, des bandeaux et avant-toits, la seule modification que vous 

pourrez observer c'est qu'actuellement les boiseries sont peintes en bleues et elles seront peintes en 

vert bidarray. 

Il y avait un choix à faire, est ce que nous les laissons bleues ? Est-ce que nous les changeons ?  Bon, 

sur la commune, le choix est simple, c'est marron, rouge, vert ou bleu. Nous avons donc fait le choix 

du vert bidarray en se disant que l'intégration paysagère serait peut-être un peu plus heureuse au 

niveau du lac. Voilà tout simplement, de toute façon elles auraient toutes été jolies. Donc ce sera 

vert. 

Christophe VIGNAUD : 

Est-ce que donc vous m'autorisez à déposer une déclaration préalable pour ces travaux ? qui est 

contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ?  Unanimité, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 4 février 2022 

Délibération n°220204-011 : Dépôt d’une déclaration préalable pour les travaux de 
ravalement de façades et des boiseries de la concession de la Plage Blanche 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Madame la première adjointe précise que la commission travaux a travaillé sur le projet de 

rénovation des façades de la concession de la Plage Blanche. Ces façades vont être rénovées à 

l’identique, les menuiseries, bandeaux et avant-toits qui sont aujourd’hui bleus vont également être 

repris mais en vert. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 

d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 

afférents à ce dossier. 

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

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de déclaration préalable pour les travaux de 
rénovation des façades et des boiseries de la concession de la Plage Blanche. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 

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

Passons au point suivant, il s’agit du dépôt d'une déclaration préalable pour l'installation de points de 

tri. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Oui, afin de proposer donc aux administrés plusieurs points de tri pour la collecte de leurs déchets. 

La commission travaux propose d'installer 3 colonnes semi-enterrées afin de limiter au maximum 

l'impact visuel dans l'espace vert. Elles seront positionnées sur les espaces vert situés avenue de 

Brana, avenue d’Albi et avenue Jean Duboscq. 

Christophe VIGNAUD : 

Très bien, passons au vote, est ce que vous m'autorisez donc à déposer cette déclaration préalable 

pour l’installation des trois points de tri. Qui est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ? Parfait, 

unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 4 février 2022 
 

Délibération n°220204-012 : Dépôt d’une déclaration préalable à l’installation de points de 
tri et signature d’une convention avec la communauté de communes Marenne Adour Côte 
Sud 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Madame la première adjointe précise que les commissions travaux et urbanisme ont travaillé sur le 

projet d’installation de plusieurs points de tri pour la collecte des déchets. 

Il s’agit de colonnes semi-enterrées afin de limiter l’impact visuel situés dans les espaces verts 

suivants : 

-Avenue de Boy ; 

-Avenue de Brana ; 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

-Avenue d’Albi ; 

-Avenue Jean Dubosq. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 

d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 

afférents à ce dossier. 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de déclaration préalable pour l’installation des 
points de tri indiqués supra. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte Sud ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à cette affaire. 
 

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

boiseries du club house de rugby. 

Point numéro 13, qui est le dépôt d'une déclaration préalable pour les travaux de ravalement des 

façades et des boiseries du club House de rugby. 

Jean BELLOCQ : 

Pareil, il s’agit de redonner un petit coup de jeune et reprendre les peintures et les boiseries tout 

simplement. A noter que c'est le club qui fournit la peinture et nous les autorisons simplement à 

procéder à ces travaux.  

Christophe VIGNAUD : 

Il suffit que nous les autorisions à réaliser ces travaux, ils ont acheté la peinture, qui est identique à la 

couleur actuelle et conforme au SPR. Donc est-ce que vous m'autorisez à déposer la déclaration 

préalable pour ces travaux ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

Séance du 4 février 2022 
 

Délibération n°220204-013 : Dépôt d’une déclaration préalable pour les travaux de 
ravalement de façades et des boiseries du Club House du Rugby 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
Le Club house de l’association Capbreton-Hossegor Rugby nécessite des travaux de ravalement des 

façades et de reprise les menuiseries. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 

d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 

afférents à ce dossier. 

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

 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de déclaration préalable pour permettre la 
réalisation de travaux de rénovation des façades et des boiseries du club house du club de rugby. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 

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

hall de la mairie 

Très bien, passons au point numéro 14, c’est le dépôt d'une autorisation de travaux pour la création 

de bureaux supplémentaires dans le hall de la mairie. 

Je n’ai donc pas grand-chose à ajouter puisque nous en avons parlé en début de séance avec Cathy 

(CERIZAY-MONTAUT), ce sont les travaux qui vont être réalisés en bas, dans le hall. 

Passons au vote, est ce que vous autorisez à déposer une autorisation de travaux pour le projet 

d'agrandissement des bureaux dans le hall de la mairie ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5 

abstentions, et qui est pour ? Merci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 
 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération n°220204-014 : Dépôt d’une autorisation de travaux et d’une demande de 
subvention au titre de la DSIL (État) pour la création de bureaux supplémentaires dans le 
hall de la mairie. 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
 
Madame la première adjointe précise que les commissions travaux et urbanisme ont travaillé sur le 

projet de création de bureaux supplémentaires dans le hall de la mairie.  

En effet, à partir du mois de juin 2022, le service urbanisme va reprendre l’instruction de toutes les 

autorisations d’urbanisme ; ceci va amener les agents à recevoir encore plus les administrés. Ces 

échanges nécessiteront un minimum de discrétion, ce qui parait compliqué dans l’open-space actuel. 

De plus, l’organisation actuelle des services au public au demande souvent la mise à dispositions de 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

bureaux « temporaires » qui feront l’objet de cette autorisation de travaux. Il s’agira également de 

créer une entrée plus directe pour le public, du hall vers les services technique et juridique. 

CONSIDÉRANT la nécessité d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer l’autorisation 

d’urbanisme qui correspond à cet aménagement et plus largement à signer tous les documents 

afférents à ce dossier. 

Après en avoir délibéré, 
Par 20 voix pour, 5 Abstentions (Henri ARBEILLE, David MINVIELLE, Emmanuelle BESCHERON, 
Caroline CABANAC ESCANDE, Catherine CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation de travaux pour la création de 
bureaux supplémentaires dans le hall de la mairie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) auprès des services de l’État pour la création de bureaux 
supplémentaires dans le hall de la mairie. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette autorisation ainsi que toutes les pièces et actes relatifs à 
cette affaire. 
 

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

Point numéro 15, il s’agit de la nomination d'un architecte conseil. C’était une demande formulée 

depuis longtemps, nous en avions parlé, et Maëlle va nous expliquer tout cela. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

La commune dispose d'un cadre réglementaire, en matière de patrimoine et de planification urbaine 

étoffé, mais qui peut s'avérer complexe dans son interprétation. Avec deux thématiques majeures 

qui sont l'aménagement et la protection du patrimoine. Elles ont été définies dans 2 documents 

cadres le PLUI et le SPR. Ces documents affichent divers objectifs qui doivent permettre d'atteindre 

une meilleure qualité architecturale des projets.  

L'architecte des bâtiments de France accompagne la commune en émettant des avis « conforme » 

sur les demandes d'autorisations et dans le cadre de permanence avec une fréquence, d’une fois 

tous les 15 jours. Parallèlement à cela, nous avons une augmentation des dossiers sur le 

département (puisque l'ABF intervient sur un territoire vaste), donc une augmentation du nombre de 

dossiers sur le département qui ne permet pas malgré tout une totale disponibilité pour notre 

commune et par ailleurs, et c'est le plus important, ce n'est pas sa vocation.  

Donc afin de rendre l'action de la commune plus lisible et le service rendu aux usagers plus direct, il 

nous paraissait nécessaire d'établir une convention avec un architecte conseil. 

A noter que par le passé la commune s'est déjà adjoint les services d'un architecte conseil. Cela a 

déjà été le cas et il y a également eu une urbaniste conseil, tout ceci n’est donc pas une nouveauté. 

Cette personne pourra ainsi assurer la relation et le conseil auprès des particuliers, des architectes, 

de tout professionnel qui aura un projet de construction, de réhabilitation ou de travaux de 

transformation d'un bâti dans le cadre du site patrimonial remarquable. Elle assurera également un 

conseil auprès de nous, commune dans le cadre d'opérations ou de projets sur lesquels elle pourrait 

(ou pourra) donner son avis. Notre choix s'est porté sur Madame Isabelle NAUDY- GARRIGUES qui est 

spécialisée dans la restauration du patrimoine et ce soir il est proposé au Conseil de retenir Madame 

Isabelle NAUDY-GARRIGUES, architecte dans le 65, comme architecte conseil pour le compte de la 

commune de SOORTS-HOSSEGOR et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention que vous 

trouverez jointe en annexe. 

Est-ce qu'il a des questions ?  

Henri ARBEILLE : 

Quand nous avions porté notre choix sur Moon safari pour le Sporting Casino nous avions eu 

Madame JOLY, et la spécificité qu'elle soit architecte du patrimoine avait pesé énormément dans la 

balance donc je vous pose la question, est-ce que cette personne cette qualification-là ? 

 Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Oui, et c'est pour cela d’ailleurs que notre choix s’est porté sur elle, évidemment !  

Elle a un profil d'architecte tourné vers le patrimoine et ensuite elle a la spécialisation, pour 

information, elle a travaillé 10 ans à PAU sur la ZPPAUP donc c'est le cœur de son métier. C'est ce qui 

nous a intéressé évidemment ! 

 

 



 

Christophe VIGNAUD : 

Bien, est ce que vous m'autorisez à a signé cette convention ? donc qui est contre ? qui s'abstient et 

qui est pour ? Unanimité, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 

Séance du 04 février 2022 
 

Délibération n° 220204-015 : Convention mission d’architecte conseil pour le compte de la 
Commune de Soorts Hossegor 

L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
La Commune dispose d’un cadre règlementaire en matière de patrimoine et de planification urbaine 
étoffé mais qui peut s’avérer complexe dans son interprétation. 
Deux thématiques majeures, l’aménagement et la protection du patrimoine, ont été définies dans 
deux documents cadres : le PLUi et le SPR. 
Ils affichent divers objectifs qui doivent permettre d’atteindre une meilleure qualité architecturale 
dans les projets. L’Architecte des Bâtiments de France accompagne la Commune en émettant des avis 
sur les demandes d’autorisation et dans le cadre de permanence. L’augmentation du nombre de 
dossiers déposés sur le département ne permet pas une totale disponibilité pour la Commune et par 
ailleurs ce n’est pas sa vocation première. 
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Il faut également rappeler qu’en juin de cette année, les demandes d’autorisation d’urbanisme seront 
instruites en commune.  
Afin rendre l’action de la Commune lisible et le service rendu aux usagers plus direct, il apparaît 
nécessaire d’établir une convention avec un architecte-conseil. Par le passé, la Commune s’était 
adjoint les services d’un architecte conseil et également d’une urbaniste conseil.  
 
Il pourra ainsi :  

• assurer la relation et le conseil auprès des particuliers, architectes et autres professionnels 
pour tout projet de construction, de réhabilitation ou de travaux de de transformation du bâti 
dans le cadre du site patrimonial remarquable ; 

• assurer le conseil auprès de la Commune dans le cadre d’opérations ou de projets sur lesquels 
elle pourra solliciter son avis. 
 

Le choix s’est porté sur Madame Isabelle NAUDY GARRIGUES, architecte DESA (Diplômée de l'École 
Spéciale d'Architecture - titulaire d'un diplôme professionnel de second cycle de l'École Spéciale 
d'Architecture à Paris), spécialisée dans la restauration du patrimoine ; elle est intervenue comme 
architecte-conseil dans le cadre de l’application de la ZPPAUP de la ville de Pau pendant 10 ans. 
 
Sa rémunération est établie sur la base de vacation à la ½ journée, fixée à 350 €, comprenant le 
déplacement et tous les frais liés à la mission. 
 

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

 
PROPOSE de retenir Madame Isabelle NAUDY-GARRIGUES, architecte DESA à IBOS (65) comme 
architecte-conseil pour le compte de la Commune de Soorts-Hossegor. 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe. 
 

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

Ensuite, point numéro 16 qui est la vente d'une partie de parcelle communale à la société SAS LYL, 

qui n’est autre que la société PULL’IN, pour information. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

La société PULLI’IN a proposé de faire l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée AP126 qui 

représente une superficie d’environ 825 m², donc la proposition c'est d'accompagner cette société 

dans l'aménagement de son accès. 

La parcelle actuelle de cette société ne permet pas aux poids lourds de manœuvrer correctement et 

systématiquement, ils endommagent l'entrée. Il y a tout simplement un manque d'espace pour les 

manœuvres donc le montant de cette cession représente 99 000€ soit 120€ le m². 

C'est un terrain qui nous appartient mais dont on ne fait rien puisque c'est dans la zone. Cependant, 

pour eux cela va changer beaucoup de choses. 

Christophe VIGNAUD : 

En réalité, c’est l'été surtout où cela posait des problèmes, les gens qui se garaient un peu n'importe 

comment et ce qui empêchait cette société de recevoir leurs livraisons. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Ces 820 m² qui vont leur permettre de pouvoir installer un portail un peu plus loin. Concrètement, ils 

vont juste déplacer le portail. 

Est-ce que vous m'autorisez donc à signer cet acte de vente pour cette parcelle ? qui est contre ? qui 

s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité, merci. 
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Séance du 04 février 2022 
 
 

Délibération n° 220204-016 : Vente d’une partie de la parcelle cadastrée section AP n°126 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 
Considérant la demande de la Société SAS LYL – PULL IN demandant la cession d’une partie de la 

parcelle AP n°126, 

Considérant l’avis de France Domaine en date du 10 septembre 2021 qui estime le bien à 120€ /m², 

Par courrier en date du 24 aout 2021, la société SAS LYL - PULL IN a proposé de faire l’acquisition 

d’une partie de la parcelle AP n°126. Cette cession permettra à l’entreprise d’aménager son accès : 

en effet, le portail est en prolongement de la clôture existante et n’est pas adapté au passage des 

poids lourds. Ces derniers endommagent souvent l’entrée par un manque d’espace de manœuvre. Il 
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s’agit donc de permettre le déplacement du portail pour un accès direct au débouché de la voie 

existante. La zone étant parfaitement desservie, il n’y a pas lieu d’envisager un bouclage par cet 

accès. Sa cession n’a pas d’impact sur la circulation dans la zone.  

La partie de parcelle détachée a une superficie d’environ 822 m². Il a été convenu une cession au 

montant de 120€/m². 

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

 
DÉCIDE de vendre la partie de parcelle cadastrée section AP n° 126 d’une superficie approximative de 
822 m² à la SAS LYL – PULL IN au prix de 120 €/m². Le bornage amiable ayant eu lieu début janvier 
2022, la superficie exacte sera délimitée dans un document d’arpentage et au PV définitif. 
 
AFFECTE la prise en charge des frais de notaire et de géomètre à la société SAS LYL – PULL IN 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte 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/


 

17-Consultation départementale dans le cadre du décret fixant la liste des communes 

concernées par le recul du trait de côte  

Christophe VIGNAUD : 

Point 17, il s’agit de la consultation départementale dans le cadre du décret fixant la liste des 

communes concernées par le recul du trait de côte, alors soyons clairs, limpides et rapide là-dessus, 

n'est-ce pas ! 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Je vais essayer d'être claire et le plus, la plus rapide possible mais c'est compliqué donc je vais 

essayer de vous expliquer de quoi il s’agit, à quoi ça sert et le choix qui a été fait et après je ne vous 

embêterai plus. 

Les nombreuses réflexions qui ont été menées durant le Grenelle de la mer en 2009 et les divers 

groupes de travail sur la gestion du trait de côte parce que là est le thème ! Ont amené à l'intégration 

de cette problématique dans la loi climat et résilience de 2021. C’est une loi dont vous allez 

beaucoup entendre parler dans les mois et années à venir. Ce volet de gestion vise à inciter les 

territoires littoraux à adapter leur politique d’aménagement, à la mobilité du trait de côte et à 

l'érosion en prenant en compte également l'accélération du changement climatique.  

Le postulat qui est finalement nouveau par rapport aux années passées car là il ne s'agit plus de 

lutter contre l'influence de la mer sur la position du trait de côte mais de vivre avec, d'en adapter la 

mobilité naturelle, de renoncer à la défense et au contraire de s’appuyer sur les écosystèmes pour 

trouver des solutions comme la renaturation, que je pourrais vous expliquer si vous me le 

demandez… 

Ce que la loi prévoit, c'est l'établissement d'une liste de communes qui doivent rapidement changer 

de paradigme et s'adapter aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant donc un mot savant 

pour parler donc de l'érosion du littoral. Oui c'est passionnant, donc les communes, et il faut savoir 

que les communes sont identifiées en tenant compte de leur vulnérabilité par rapport au recul du 

trait de côte ; et à leurs enjeux territoriaux après consultation des conseils municipaux. 

Ensuite, est réalisée une cartographie d'évolution du trait de côte à court terme 0-30 ans, à long 

terme 30-100 ans, cette cartographie va viser à identifier les biens existants dans les zones exposées 

au recul du trait de côte, les constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. Donc nous 

arrivons dans le concret dans ces zones. Il pourra y avoir une application du droit de préemption 

spécifique, donc le droit de préemption spécifique çai s'applique sur des biens en cas de mise en 

vente. 

La perspective est, derrière de conduire un projet de recomposition progressive du territoire donc 

préemption spécifique et dérogations à la loi littoral sous certaines conditions et lorsqu'elles sont 

nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable. Les conséquences de tout cela : 

MACS doit engager une procédure d'évolution de son PLUI, avec une cartographie des zones qui 

auront été décidées et là, c'est là qu'il faut écouter, pour les communes dotées d'un PPRL avec un 

volet érosion, donc nous nous sommes concernés, nous pouvons choisir de ne pas réaliser cette 

cartographie locale de projection du recul du trait de côte. Ce n'est pas une obligation légale, mais si 

on ne le fait pas, dans ce cas on ne pourra pas bénéficier des outils mis en place par la loi climat et 

résilience, ce qui signifie que si nous ne faisons pas ce choix, seules les dispositions du PPRL 

s’appliqueront. Nous commençons à connaître et parfois à subir sur certains permis seuls ces 

dispositions. 



 

C'est simple, ce sera : pas de constructions dans la bande de recul des 100 mètres ! Il n’y a pas de 

discussion, donc concrètement, si la commune fait le choix de la cartographie locale bien que 

couverte par un PPRL, elle pourra bénéficier des outils mis en place par l'Etat. 

Nous pourrons parler des outils ultérieurement pour ne pas perdre l'assemblée ce soir ! 

C'est renforcer la compétence des EPF locaux, et il y a plein de choses, nous revenons au débat de se 

dire : on verra derrière ce qui sera mis en place. Mais encore une fois, soit on essaie et on espère 

bénéficier d’outils et d’aide, et si on ne fait pas là, c’est certain, il n'y aura rien ! Notre idée est de 

penser que ce choix nous permettra de rester, à minima, acteur dans les décisions liées à l'évolution 

du territoire et non de les subir. 

Le Conseil municipal doit valider l'inscription de notre commune, sont également concernés 

Capbreton et Vieux-Boucau. Est-ce que vous avez des questions ? 

Henri ARBEILLE : 

Juste une remarque, quand ils sont venus calculer les enjeux dans le cadre du PPRL, je n’ai toujours 

pas très bien compris, Capbreton et Hossegor, cela peut se comprendre, mais pourquoi pas 

Seignosse ? 

Expliquez-moi, du coup ils n'auront pas à imposer au niveau de l'urbanisme ce PPRL, ce qui change 

quand même la vie, cela va nous compliquer énormément la vie sur l'urbanisme. C’est terrible au 

niveau des recommandations, cela va être très compliqué. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Effectivement, en termes d’urbanisme, c'est terrible parce que dans la tête des gens et de nous tous, 

dès lors qu’on parle du recul du trait de côte, on pense littoral et par conséquent et notamment pour 

nous, la place des Landais, le cordon dunaire, mais ce que les gens ne savent pas c'est que ça va au-

delà et nous de façon très concrète le centre-ville est extrêmement impacté et on se demande bien 

pourquoi. C’est basé sur l'hypothèse d'une rupture d'ouvrage en l'occurrence les berges du canal 

avec le calcul et concrètement c'est très compliqué parce que, certes, une zone rouge c’est 

inconstructibilité mais sur des zones bleues et il y en a beaucoup ! Une petite chose toute bête, nous 

avons ce que l’on appelle des côtes NGF, ce qui signifie de remonter le niveau du plancher, cela 

paraît insignifiant, mais quand on vous annonce de remonter d'1.50 mètres votre plancher qui est 

votre rez-de-chaussée, c'est terrible ! 

Cela justifie peut-être un service à suivre… 

Henri ARBEILLE : 

Cela permettrait en tout cas de mieux identifier certaines zones, cela nous aidera aussi. 

Christophe VIGANUD : 

Bien, passons au vote. Nous devons donc nous positionner en faveur de ce décret. Qui est contre ? 

qui s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité, très bien.  
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Séance du 4 février 2022 
 

Délibération n° 220204-017 : consultation départementale dans le cadre du décret fixant la 
liste des communes concernées par le recul du trait de côte 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience » apporte de nouvelles dispositions 

permettant aux collectivités, le cas échéant de mener une gestion intégrée de ce risque au regard de 

leur politique d’urbanisme. 

 

Il s’agit de ne plus « lutter contre » l’influence de la mer, mais de « vivre avec » et d’accepter la 

mobilité naturelle du trait de côte. 

La loi Climat et Résilience met en place de nouveaux dispositifs pour faciliter l’intégration du recul du 

trait de côte dans les politiques publiques locales, notamment à travers les documents de 

planification et des outils fonciers adaptés. 
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L’article 239 prévoit notamment l’établissement par décret, d’une liste de « communes dont l’action 

en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro 

sédimentaires entraînant l’érosion du littoral ». 

Ces communes devront réaliser, et intégrer dans leurs documents d’urbanisme, une cartographie 

faisant figurer les zonages d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte à court (0-30 ans) 

et long (30-100 ans) termes. 

Cette cartographie constituera le socle des nouvelles mesures qui visent : 

• Les biens existants dans les zones exposées au recul du trait de côte ; 

• Les constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. 

 

La procédure d’évolution des documents d’urbanisme devra être engagée au plus tard un an après la 

publication de la liste. 

A compter de l’engagement de cette procédure, les communes disposeront d’un délai de trois ans 

pour finaliser le processus d’évolution des documents concernés ou, si ce n’est pas le cas, pour 

adopter une carte de préfiguration des zones applicables, jusqu’à l’entrée en vigueur des documents 

d’urbanisme intégrant ces zones. 

Les outils et dispositifs proposés aux communes figurant sur la liste définie par le décret sont précisés 

dans la fiche ci-annexée. 

 

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

 
PROPOSE de ne pas s’opposer à cette proposition d’adhésion à cette démarche initiée par l’État en 

sollicitant toutefois une demande d’intervention financière par l’État dans les cas d’acquisitions 

foncières qui auront pour objectif de constituer des zones de repli stratégiques.  

 

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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INTERCOMMUNALITE : 

18- Convention entre la communauté de communes MACS et la commune de Soorts-Hossegor 

pour fixer le montant de la contribution de la commune à l’Etablissement Public Foncier 

Local (EPFL) 

Point suivant, intercommunalité, il s’agit de la convention entre la MACS et la commune pour fixer le 

montant de contribution de la commune à l'établissement public foncier local (EPFL), vous savez que 

l’EPFL porte les financements de nos projets, par exemple la maison Bonhomme en fait partie et cela 

sur 5 ans, tout cela sans intérêts. Nous devons juste payer 30% du montant de l'acquisition, 

cependant au-delà de ces 5 ans nous devons solder cet achat. Pour cela, la commune participe à 1/3 

soit 34 235,03€ des 8% que MACS reverse à l’EPFL sur le montant des droits de mutation, ce dont on 

a parlé tout à l'heure avec Edouard. 

C'est un outil qui est intéressant si besoin et dont on s'est servi pour la maison Bonhomme et dont on 

pourrait peut-être se servir si nous avions une opportunité. Passons au vote par rapport à cela, pour 

approuver la signature de cette convention entre MACS et notre commune. 

Avez-vous des questions ? Parfait, donc qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? Unanimité, 

merci.  
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Séance du 04 février 2022 

Délibération n° 211210-018 : Convention entre la Communauté de communes MACS et la 
Commune de Soorts Hossegor pour fixer le montant de la contribution de la commune à 
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’urbanisme, notamment son article L. 324-1 relatif aux établissements publics fonciers 
locaux ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2005 portant création de l’établissement public 
foncier local « Landes Foncier » ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 27 mars 2007 portant modification des statuts de l’établissement 
public foncier local « Landes Foncier » et notamment son article 2 en ce qui concerne les modalités 
d’adhésion et de contributions financières des membres de l’établissement ; 
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VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, tels qu’annexés à l’arrêté 
préfectoral n° 2017/1076 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des statuts de la 
communauté de communes conformément aux dispositions de l’article 76-II de la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et portant modification des 
statuts ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 7 juin 2005 sollicitant la création d’un 
établissement public foncier local dénommé « Landes Foncier » et approuvant le projet de statuts de 
cet établissement ; 
 
VU la délibération de l’Assemblée générale de l’établissement public foncier local « Landes Foncier » 
en date du 23 février 2021 conformément à laquelle le taux applicable aux produits issus des droits 
de mutation est maintenu à 8 % de la moyenne des trois dernières années desdits droits perçus sur le 
territoire de chaque EPCI ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire du 23 septembre 2021 approuvant : 

• le tableau 2021 des contributions : 
o de MACS à l’établissement public foncier  « Landes Foncier », soit une contribution 2021 

de  514 893 €, 
o des communes membres à MACS à hauteur de 2,67 % de la participation annuelle versée 

par la communauté pour ses communes membres, soit une contribution en en 2021 de 
171 631,14 €, 

 
• la convention type avec les communes ayant pour objet le versement de leurs contributions à 
MACS pour 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que les 23 communes de MACS participent chacune au financement de la 
contribution de MACS à l’EPFL par le versement au budget de la Communauté de communes d’une 
cotisation représentant 1/3 x 8 % de la moyenne de leurs droits de mutation respectifs perçus entre 
2018 et 2020 ; 
 

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

 
APPROUVE le projet de convention à intervenir entre la Communauté de communes MACS et la 
Commune de SOORTS-HOSSEGOR pour une contribution 2021 d’un montant de 34 235,03 euros. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et d’en poursuivre l’exécution, 
 
INSCRIT les crédits nécessaires au versement de cette somme sur le budget de la commune, 
 
VERSE cette somme à la Communauté de communes dans les trois mois qui suivent l’émission du 
titre de recettes correspondant. 
 
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 GENERALES 

19- Mise en place du stationnement payant sur le parking de l’Office de tourisme 

Très bien, passons aux affaires générales et c'est Mathilde (VINTROU) qui va nous parler du 

stationnement du parking de l'office du tourisme, le stationnement payant. 

Mathilde VINTROU : 

Merci Monsieur le Maire, l'article 67 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014, loi de modernisation de 

l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a offert aux collectivités de 

nouvelles possibilités d'organisation et de gestion du stationnement payant sur voirie. Plus moderne 

et adaptée aux spécificités de chaque territoire en contribuant ainsi à l'instauration d'une véritable 

politique de mobilité. La place de la voiture en ville est un sujet qui prend chaque année davantage 

d'ampleur en raison de l'attractivité de notre territoire. Il est donc important d'équilibrer l'utilisation 

de l'espace public en augmentant le périmètre de stationnement payant au parking de l'office du 

tourisme en parallèle du projet du parking des écoles, où le stationnement y sera gratuit avec la mise 

en place d'une navette qui reliera le parking au centre-ville. 

L'objectif étant de redonner de la cohérence, de l'efficacité à la politique de stationnement en 

permettant une nouvelle rotation des véhicules et de favoriser la fluidité de la circulation. 

Christophe VIGNAUD : 

Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point ?  

David MINVIEILLE : 

Nous en avions déjà parlé en commission sécurité mais nous allons voter contre cette partie parce 

qu’il y a besoin d'un équilibre entre stationnement gratuit et stationnement payant, et là en fait il y a 

des problèmes de stationnement de véhicules ventouses, on le sait mais si cette zone passe payante 

en fait cela va répercuter tous les véhicules ventouses sur les rues parallèles. Et tant que des mesures 

ne sont pas prises pour la sécurité des riverains à ce niveau-là, tous les camions des forains et les 

touristes vont se mettre dans ces rues. Pour les sorties de véhicules c'est extrêmement dangereux 

alors que là pour l'instant c'est encore maîtrisé sur cette zone. 

Par rapport à ça, je pense que les recettes en stationnement sont suffisantes. Il y avait un équilibre et 

là, ça va provoquer une répercussion sur tous les environs. Il y a ce nouveau parking mais le 

problème c'est que les gens vont toujours aller à la facilité, au plus court. Et le plus court ce sont les 

rues parallèles. Et pour avoir vécu là, c'est déjà un calvaire et ça le sera encore plus avec des camions.  

Christophe VIGNAUD : 

Alors j'entends cette réflexion, et elle est en partie vraie, cependant ce qu'il faut savoir c'est qu’un 

plan de circulation vélo-voiture est actuellement à l’étude pour empêcher les gens d'aller se garer 

dans les rues adjacentes. 

C'est très important et la réflexion est intéressante, nous souhaitons faire passer ce parking en 

stationnement payant, justement pour éviter les fameuses voitures ventouses. Qui sont souvent les 

commerçants ou autres mais peu importe. L’idée était d'avoir une rotation, mais en plus de cela, 

nous aurons de la recette et de l’épargne brute, ce qui n'est pas négligeable, c’est une des premières 

choses. 



 

En contrepartie, nous avons ce parking qui va être réalisé à l'école. Et l'important, c’est de donner le 

goût aux gens qui sont en vacances de venir de façon différente. C’est vrai que c'est difficile, cela va 

être un peu plus long et nous aurons certainement des problèmes ; sur l'avenue Vamireh ou autre 

mais nous travaillons sur un plan de circulation qui n'est plus adapté aujourd'hui et pour lequel nous 

allons avoir d'autres réunions pour essayer de trouver réellement la solution d'équilibre entre les 

voitures, les vélos et les piétons. 

Je pense qu’à moyen terme nous y arriverons mais cela va prendre du temps et c'est vrai que la 

réflexion est tout à fait pertinente. Il va falloir faire attention, la mise en place de moyens humains, 

avec la police municipale et de la pédagogie pour que les gens puissent essayer de se garer 

différemment. 

Mais en tout cas c'est un sujet que l'on garde en tête et nous souhaitons vraiment résorber très vite 

parce que l'été, pendant les 2 mois et demi, il est vrai que c'est un gros souci. Concernant les 

commerçants et les camelots c'est une centaine de voitures à peu près et de camions. Ils n’ont pas 

tous des gros camions, ce sont aussi des voitures donc c'est difficile d’essayer de les capter, les 

sensibiliser à aller ailleurs. 

Nous avions proposé de les positionner sur le parking qui se trouve un peu plus loin vers le rugby, ils 

ont des arguments que nous avons entendu. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, nous les obligerons à 

se stationner là-bas et recevoir 80 voitures supplémentaires en centre-ville, parce que c'est à peu 

près ça, ce sont 80 à 100 voitures qui bloquent, autour de la mairie, vers le golf, et à côté de chez 

Emmanuelle (BESCHERON), avenue Vamireh. Mais je comprends votre position et je l'entends et 

nous travaillons là-dessus. Nous avons fait ce choix-là, et nous proposons une alternative donc il nous 

semblait logique de passe ce parking en stationnement payant. 

Passons au vote, vous devez donc vous prononcer sur cette mise en place du parking payant de 

l'office du tourisme. Qui est contre ?  5, qui s'abstient ?  Qui est pour ? Merci. 
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Séance du 04 février 2022 
 
 

Délibération N°220204-019 : Stationnement payant des emplacements entre le bâtiment de 
l’office de Tourisme et le bâtiment de la Poste 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM), 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la Route, 
Vu l’arrêté municipal n° 2017-4-103 en date du 29 décembre 2017, 
 
Pour rappel ; 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

La dépénalisation du contrôle du stationnement payant de surface prévue par la loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a donné aux 
collectivités territoriales, à partir du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence leur permettant une 
gestion complète de leur politique de stationnement. 
 
Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère payant du 
stationnement. 
 
En effet, l’usager ne règle plus un droit de stationnement mais une redevance d’utilisation du 
domaine public. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de cette redevance, l’usager ne 
commet plus une infraction pénale sanctionnée par une amende de 1ère classe, fixée nationalement à 
17 €, mais doit s’acquitter du paiement d’un forfait post-stationnement dit FPS. 
 
Reprenant ainsi le mécanisme du montant forfaitaire dû en cas de non-paiement de redevance 
domaniale, le FPS correspond à une indemnisation de la collectivité en raison d’un non-paiement en 
temps utile de la redevance due au titre de l’occupation de la voirie, la base de calcul reposant sur la 
durée maximale autorisée de stationnement. 
 
Dans ce cadre, la ville en assure pleinement les conditions d’organisation ainsi que les modalités de 
mise en œuvre. 
 
Ainsi le barème tarifaire a été fixé par une précédente délibération en date du 21 décembre 2017. 
dans le but de : 
 

• Réduire la place de l’automobile dans l’hyper centre ; 

• Augmenter la rotation automobile en voirie et libérer l’espace public ; 

• Encourager les déplacements vertueux pour l’environnement (déplacement piétons, vélos 
…) ; 

• Orienter les automobilistes vers les parkings relais gratuits ; 

• Améliorer la mobilité sur la Ville. 

•  
Pour répondre aux problèmes de stationnement en période estivale, il est donc proposé 
de conserver le périmètre de stationnement réglementé sur voirie (arrêté municipal du 22 avril 2014 
n°2014-2-54) et de l’étendre aux emplacements de stationnement situés entre le bâtiment de 
l’Office de Tourisme et le bâtiment de la Poste , après achèvement des travaux du parking relais 
avenue du Colonel Gonnet, suivant les règles tarifaires applicables à la Zone 2 et ce chaque année du 
1er juin au 30 septembre, tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés compris, pour une 
période horaire courant de 10 heures à 19 heures : 
 

 Durée Tarif 

Zone 2 30 mn 0,5 € 

1h 1 € 

1h30 1,5 € 

2h 2 € 

2h30 3 € 

3h 4 € 

3h30 5 € 

4h 6 € 

4h30 15 € 

5h 30 € 

 



 

Le FPS applicable en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant est fixé à 30 €, en cas de 
paiement dans les 72 heures, le tarif du FPS est minoré et fixé à 20 €. 
En cas de paiement insuffisant, le FPS de 30 € est diminué, conformément à la loi MAPTAM, du 
montant du dernier ticket de stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement 
valable au moment du contrôle. 
Pas d’application tarifaire préférentielle au bénéfice des résidents ou professionnels intervenant sur 
Hossegor. 
 

Après en avoir délibéré,  
Par 20 voix pour, 5 voix contre (Henri ARBEILLE, David MINVIELLE, Emmanuelle BESCHERON, 
Caroline CABANAC ESCANDE, Catherine CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE le caractère payant du stationnement sur les emplacements de stationnement situés 
entre les parcelles cadastrées BM 106 et BM 91 et 92, ainsi que les tarifs de la redevance en 
paiement immédiat et le montant du Forfait Post-Stationnement (FPS), applicables après ouverture 
du parking relais avenue du Colonel Gonnet. 

 
Le stationnement est payant tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés compris, pour 
une période horaire courant de 10 heures à 19 heures, du 1er juin au 30 septembre de chaque année. 
La durée maximale de stationnement est fixée à 5 heures. 
 

 Durée Tarif 

Zone 2 30 mn 0,5 € 

1h 1 € 

1h30 1,5 € 

2h 2 € 

2h30 3 € 

3h 4 € 

3h30 5 € 

4h 6 € 

4h30 15 € 

5h 30 € 

FPS 30 € FPS minoré à 20 €  
si paiement dans les  
72 heures 

 
DÉCIDE de ne pas appliquer de tarification préférentielle au bénéfice des résidents ou professionnels 
intervenant sur Hossegor. 
 
APPROUVE la gratuité du stationnement sur les parkings relais et les zones et voies non visées par la 
présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre les modalités du service public du stationnement 
payant prévues par la présente délibération et à signer tout document relatif 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/


 

1. Projet de jumelage-Approbation d’une déclaration d’intention avec les mairies de 

Taiarapu-ouest et Teahupoo 

 

Alors sujet suivant, c’est un projet un peu différent, il s’agit du projet de jumelage et nous avons 

besoin de votre approbation sur la déclaration d'intention avec les mairies de Teihapoo Ouest et 

notre commune. 

Ce soir nous devons approuver ce jumelage qui nous semblait intéressant entre nos deux communes 

Elles ont un lien assez fort grâce aux vagues mondialement connues qui bordent nos côtes et il nous 

paraissait donc intéressant de jumeler nos communes. 

Une collaboration sur de nombreux sujets comme le surf bien entendu, mais aussi sur le sport en 

général, l'écologie, l'écotourisme, les échanges avec les écoles, la protection du patrimoine, l'océan, 

la gastronomie, les traditions… Dès cette année, nous allons recevoir une délégation, ils vont venir 

lors de la journée du drapeau olympique qui passera sur la commune, nous avons eu la confirmation 

mercredi. 

Courant du mois de mai, le drapeau olympique sera de passage sur la commune, sur une journée et à 

cette occasion, nous préparons une grosse journée d’animations autour du drapeau. Cette journée, 

sera aussi le moment de la signature de cette convention entre nos deux communes. 

Nous allons monter en puissance au courant de cette année. Nous travaillons également sur le 

centenaire avec eux, bien entendu sur 2024, lors des jeux olympiques qui vont se dérouler chez eux 

et allons essayer d’organiser de notre côté pendant ces jeux une fan zone qui pourrait être dédiée en 

partie à Tahiti et à d'autres villes. Il nous semblait donc judicieux de travailler autour de ce jumelage 

et d'avoir une communication avec cette ville. 

Nous avons pas mal de projets, pas mal de choses se mettent en place. Le comité Olympique, est ravi 

de venir pour cette journée du drapeau. Pour le reste, nous mettons en place des projets qui seront 

débattus, et il me semble que cela ne sera que du positif pour nos communes respectives. Est-ce que 

vous avez des réflexions ou des commentaires à faire à ce sujet ? 

Henri ARBEILLE : 

Oui, juste sur le fond, nous dire qu'un jumelage est une affaire importante, nous avions eu cette 

réflexion sur la dernière mandature avec Essaouira, et à l'époque nous avions un jumelage 

uniquement sportif puisque nous échangions notre école de golf avec les jeunes d’Essaouira. C'est 

une commune qui nous ressemble tellement, en bord de mer également avec un SPR sur la Médina, 

là aussi nous étions en pleine réflexion, ils ont un salon du livre, ils ont un festival de musique… et 

finalement nous nous étions heurté un tout petit peu à l'approbation des administrés, du public. 

Nous nous étions dit que c'était une affaire compliquée ! Je crois qu’il faut prendre le temps, c'est 

pour cela que je reviens sur la forme maintenant. En disant au risque de s'exposer un peu aux 

critiques que ça aurait été bien par le biais d'une journée, par le biais d'une réunion publique, juste 

de tâter un tout petit peu l’atmosphère, et de voir un tout petit peu voilà. On sera certainement 

accusés d'avoir pris cette décision en mairie, seul, dans notre tour ! 

C’est dommage, et c'est ce qui me gêne un peu. J'entends, déjà nous sommes dans une commune 

très particulière dans laquelle, comme tu dis, les critiques fusent rapidement, nous allons nous attirer 

certainement quelques commentaires. 

 



 

Edouard DUPOUY : 

Je voulais préciser rajouter par rapport à ce que vous venez de dire sur le fait que la décision a été 

prise seuls et juste pour remercier le président de la fédération française de surf, qui est intervenu 

dans ce dossier qui était sur place et qui a fait, en fait l'entremetteur entre les 2 mairies, donc merci à 

lui. C'est grâce à lui et je pense que ce jumelage a d'autant plus de sens puisqu'on a un certain 

nombre de résidents qui vivent entre ces deux communes ou parfois des résidences secondaires. Il y 

a beaucoup de sens et nous allons essayer de le faire vivre. 

Attendons l’implication de chacun, que ce soient les associations, les sportifs, les commerçants. 

Chacun a un rôle à jouer, et si on veut que ça soit une réussite même si le projet est porté par la 

mairie il faut vraiment que tout le monde mette sa pierre à l'édifice. C’est un projet encourageant 

après les mois un peu tristes que l'on vient de vivre, créer du lien avec une mairie qui est un peu loin 

et qui aspire, un peu comme nous, à des grands évènements sportifs, moi je trouve ça génial et il faut 

s'en réjouir, et ne pas s'inquiéter. 

Baudouin MERLET : 

Je voudrais juste ajouter un point, parce que je connais bien Essaouira, il y a des compétitions de golf 

qui sont faites là-bas. Je ne pense pas que l'on aurait cherché à faire ce jumelage s'il n’y avait pas eu 

les jeux olympiques. Ce sont vraiment les jeux olympiques qui nous ont fait réfléchir à cette idée de 

jumelage. D'ici à 2024 nous avons le temps de monter en puissance pour faire que ce jumelage soit 

une réussite, et qu’il reste pérenne. Alors c'est vrai on va me dire il y a 15 000 km … La base ce sont 

les J.O, de toute façon nous aurions fait quelque chose pour les jeux olympiques, et il se trouve que 

le jumelage est un volet complémentaire. Mais je suis d’accord avec toi. Si on veut une pérennité, il 

faut se lancer sur d’autres sujets. 

Sans rentrer dans la politique pour avoir fait partie du comité de pilotage « Hossegor 2024 », je me 

souviens encore des recommandations que nous avait imposées le CIO, il fallait une destination éco-

responsable, des vagues « surfables », une fédération qui soit dans la fédération française de surf. Ce 

n'est pas de revenir sur le débat de TeiHupoo et ce choix. Nous avons perdu la partie, et c’est le 

Président MACRON qui avait décidé que ça se déroulerait en Polynésie. On comprend bien, territoire 

Outre-mer, il avait intérêt de le faire, donc encore une fois sur cette destination-là de rêve, je m’y 

associe pleinement, c’est juste la participation de nos administrés, comme disait Edouard (DUPOUY) 

très justement, un jumelage ne vit que par le biais des associations et c'est ça qui va faire que ça va 

prendre corps et forme dans les années à venir. Que ce ne soit pas simplement que pour 2024. 

Christophe VIGNAUD : 

Pour répondre à cela, l'argument avait été d'ailleurs développé lors de la commission générale par 

Lionel (BARBERIS), et nous n’avons pas voulu partager cette information pour une question de 

confidentialité. Nous avons estimé et pensé, à juste titre que d'autres villes auraient pu nous piquer 

l'idée. C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé et travaillons avec Édouard (DUPOUY) et puis 

Baudouin (MERLET) et Jacques, sur ce sujet-là et lorsque Jacques, le Président de la fédération 

française de surf est parti pour la journée du drapeau à Tahiti, nous l’avons mandaté pour se 

rapprocher de la vague de Teihupoo et de la mairie qui gère cet ensemble parce qu'en fait c'est une 

mairie qui a une mairie annexe qui s'occupe de la vague. Nous l’avions donc mandaté pour voir s'il y 

avait eu un intérêt pour eux de faire ce jumelage.  

Nous avons travaillé en petit comité afin d’éviter des fuites et de se faire piquer l’idée. 



 

Il est sûr que la convention que nous allons signer il faut l’animer, alors certes 2024 est une étape, il y 

a le centenaire en 2023, le drapeau cette année des jeux olympiques qui va passer. Nous avons 

d’ores et déjà 3 grandes étapes sur lesquelles nous allons travailler. Bien entendu, il faut qu’au-delà 

de 2024 cela puisse continuer.  

Passons au vote pour ce point-là, et je vous demande votre approbation pour ce jumelage entre nos 

communes ; donc qui est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour. Unanimité, je vous remercie.  
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du conseil municipal 

 
 

Séance du 04 février 2022 
 
 

Délibération n° 220204-020 : Jumelage-Approbation d’une déclaration d’intention de 
jumelage avec la Commune de Taiarapu-ouest composée des Communes associées de 
Toahotu, Vairo et Teahupoo 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération de la Commune de TAIARAPU-OUEST et particulièrement de la commune associée 
de TEAHUPOO en date du 7 février 2022 ; 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Considérant la tradition des relations d’amitié et de fraternité entre la Polynésie Française et la 
Métropole ; 
 
Considérant que la Commune de TAIARAPU-OUEST, composée des Communes associées de 
TOAHOTU, VAIRO et TEAHUPOO et de SOORTS-HOSSEGOR sont convaincues de la nécessité et de 
l’intérêt du développement des relations d’amitié et de coopération entre les Communes, 
conscientes du besoin et de la valeur des relations entre les deux populations respectives ; 
 
Considérant les réflexions et échanges préparatoires entre lesdites communes ; 
 
Considérant la pleine utilité réciproque d’ouvrir des perspectives pérennes entre les communes 
signataires ; 

 
La municipalité propose la création d’un jumelage avec ces Communes de Polynésie Française. 
Ce jumelage permettrait aux collectivités d’obtenir des échanges réciproques et partiaux  
dans les domaines suivants : 
 
- Le Surf comme lien fort entre les communes grâce aux vagues qui bordent nos côtes ; 
- Le Sports en général et nautiques en particulier ; 
- L’Ecologie ; 
- L’Ecotourisme vert et bleu ; 
- La Protection du patrimoine ; 
- La Pêche, l’Océan et l’Environnement ; 
- La Cultures, les traditions et la gastronomie ; 
- La Jeunesse et la sagesse ; 
- L’agriculture et la Permaculture. 
 

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

 
APPROUVE le projet de la déclaration d’intention de jumelage avec la Commune de Taiarapu-ouest 
composée des Communes associées de Toahotu, Vairo et Teahupoo. 
 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette déclaration. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

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

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

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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20- Modification de tarifs du service public du tennis 

Point numéro 21 qui est la modification des tarifs du service public du tennis. Sachant qu’il s’agit 

d’une délégation de service public (DSP), toutes DSP ou tout autre modification de tarifs doivent être 

délibérés et votés, je passe la parole à Jean (BELLOCQ). 

Jean BELLOCQ : 

Sujet plus léger qui ne devrait pas susciter de débat. Etant préalablement rappelé tout de même 

qu'ils n’ont pas augmenté leurs tarifs depuis un certain nombre d'années, je crois d’ailleurs, que 

l'augmentation est vraiment à la marge. Les forfaits de 10h augmentent de 10€ passant de 150 à 

160€ ou de 75€ à 80€ selon le type de surface et sur les tarifs horaires une augmentation de 1€ selon 

les types de surfaces soit de 19 à 20€ l'heure ou de 15€ à 16€.  

Christophe VIGNAUD : 

Il n’y a pas de débat là-dessus à mon avis et donc on va leur donner l'autorisation qu'ils fassent leur 

petite augmentation parce que depuis le début de la DSP ils n'ont pas augmenté et ils ont investi pas 

mal d'argent. Voilà, on va donc en conclure que le vote est pour. Cela nous permettra de gagner du 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 

Séance du 4 février 2022 
 

Délibération n° 220204-021 : modification tarifs tennis 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Vu le contrat de délégation de service public approuvé par l’assemblée délibérante le 14 juin 2018, 
 
Vu la Délibération N°1 du conseil municipal du 14 septembre 2018, fixant les tarifs du tennis, 
 
CONSIDÉRANT le souhait du délégataire, « Hossegor tennis club et padel » de modifier certains tarifs 
du service notamment les tarifs de location horaire des courts de tennis. 
 
CONSIDERANT que le conseil municipal doit approuver cette augmentation. 
 

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

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

 
AUTORISE « Hossegor tennis club et padel » à modifier, à compter du 10 février 2022, les tarifs : 
 

- des cartes 10 heures comme suit : 

• Forfait de 10 heures famille toute surface : 160 € TTC au lieu de 150 € TTC ; 

• Forfait de 10 heures individuel toute surface : 80 € TTC au lieu de 75 € TTC. 

 

- horaires suivants : 

• 20€ TTC au lieu de 19€ TTC pour la location des terrains en terre battu extérieur ; 

• 16€ TTC au lieu de 15€ TTC pour la location des terrains en béton poreux. 

 
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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22- Signature d’une convention tripartite avec une association spécialiste des populations 

félines et un cabinet vétérinaire pour la gestion des populations félines 

Point 22, il s’agit de la signature d'une convention tripartite avec une association spécialiste des 

populations félines. Ça c'est le dada de notre amie Catherine (CERIZAY- MONTAUT) mais je laisse la 

parole à Mathilde (VINTROU). 

Mathilde VINTROU : 

La campagne de capture 2021 a permis de stériliser 31 chats, 8 mâles et 23 femelles dans une zone 

située au centre-ville, une autre vers la plage, avenue des Goélands, plage de la Gravière, avenue des 

Violettes et dans la zone de Soorts, avenue des Bûcherons, avenue des Biches, avenue des Genettes. 

Les estimations pour 2022 : les zones ciblées sont le Pont de l'Est une dizaine de chats, l'avenue des 

Artisans 4 chats, avenue des Marensins 5 ou 6 chats et la zone Pédebert une dizaine de chats. 

Les chats errants peuvent se reproduire très rapidement et pour ne pas laisser proliférer ces 

populations félines, la commune organise des campagnes de capture et de stérilisation. Ces 

campagnes de capture ne peuvent être mises en œuvre qu'avec le concours d'associations 

spécialisées des populations félines et le partenariat d'un cabinet vétérinaire. 

Les associations sont l’Abri qui se situe à Seignosse et qui se chargera de capturer les chats et 

l'association Minoutoutdoux qui est située à Labenne qui elle s'occupera de la fourniture des 

médicaments, d'aliments et des adoptions. 

Le vétérinaire quant à lui chargé de la mission, est Monsieur Charles JUILLET qui exerce à Seignosse 

et qui réalisera les actes vétérinaires tels que la stérilisation, l’identification, les soins et parfois 

malheureusement des euthanasies. 

L’objectif pour notre municipalité est très clair, il s'agit de réguler la population féline afin de trouver 

un équilibre entre les habitants et les chats de la commune. Les animaux errants relèvent en effet de 

la responsabilité des Maires qui peuvent procéder à la capture des chats non identifiés sur leur 

territoire c'est à dire les animaux ni tatoués, ni pucés et dont on ne peut pas connaître l'identité du 

propriétaire. 

Christophe VIGNAUD : 

Très bien, donc de belles associations, pleine de promesses l'Abri et surtout Minoutoutdoux donc 

c'est tout un programme. Passons au vote est ce que vous m'autorisez à signer cette convention qui 

est contre ? qui s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité, merci. 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 

Séance du 04 février 2022 
 

Délibération N°220204-022 : Convention de gestion des populations félines sans 
propriétaire 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2212-2,                                                    

Vu le code de la Santé Publique,                                                                                                                               

Vu le règlement sanitaire départemental,                                                                                                                      

Vu le code rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement l’article L.211-27,                                 

Vu le décret n°2002-1381 du 25 Novembre 2002, relatif à des mesures particulières à l’égard des 

animaux errants. 

Considérant que le moyen le plus le plus adapté pour gérer la population des chats errants est de 
mener des campagnes de captures et de stérilisation, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Considérant que la régulation des chats errants ne peut être mise en œuvre qu’avec le concours 
d’associations spécialistes des populations félines et le partenariat d’un cabinet vétérinaire, 

 
Monsieur le Maire propose la mise en place d’une campagne de stérilisation des chats errants en 
partenariat avec le Docteur Vétérinaire Charles JUILLET exerçant 1668 Avenue Charles de Gaulle 
40510 SEIGNOSSE, et le concours d’associations d’aide aux chats abandonnés : 
 

« Association L’abri » 12, avenue des Chevreuils 40510 SEIGNOSSE ; 
« Association MINOUTOUTDOUX Mntd Assochat » Résidence LEUS ARRADITS, rue des Grives, 

40530 LABENNE 
 
L’objectif est de contrôler la population de « chats errants », pour limiter les problèmes de sécurité 
sanitaire et les effets négatifs de leur surpopulation (miaulements, bagarres, nuisances olfactives, 
prédation des oiseaux). 
 

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

 
APPROUVE le partenariat avec le Docteur Vétérinaire Charles JUILLET et les Associations « L’abri » et 

« Mntd Assochat » en vue de la capture, stérilisation, et gestion des naissances de chats errants en 

différents lieux recensés sur la Commune de SOORTS-HOSSEGOR. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer des conventions de partenariat, pour la gestion des 

populations félines sans propriétaire au titre des dispositions de l’article L 211-27 du Code rural. 

 
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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23- Désignation des représentants de la commune au comité territorial du SYDEC pour le 

service public d’assainissement non collectif. 

Point suivant, le 23, il s’agit de la désignation des représentants de la commune au comité territorial 

du SYDEC pour le service public d’assainissement collectif, nous devons désigner deux représentants 

de la commune. 

Pour information, messieurs CLAVERIE et JAKUBIEC sont déjà les représentants de la commune au 

titre de l'eau et de l'assainissement collectif. Et étant donné qu'ils étaient déjà sur place et qu'ils 

avaient déjà cette fonction-là, nous pensions leur donner la possibilité de nous représenter pour 

l'assainissement non collectif mais non, il faut voter. Dites-moi si vous avez des commentaires à 

faire ? très bien, donc qui est pour ? Si cela ne vous dérange pas, nous allons procéder comme ça, 

nous irons un peu plus vite. Unanimité, merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 
 

Séance du 4 février 2022 
 
 

Délibération n° 220204-23 : désignation des représentants de la commune au Comité 
Territorial du Syndicat Départemental d’Équipement des Communes des Landes (SYDEC) 
pour le service public de l’assainissement non collectif  

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu les statuts du SYDEC, 
Vu les dispositions de l’article L. 5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales, par lesquelles 
le transfert de compétences à un syndicat mixte entraine de plein droit transfert des droits et 
obligations, 
Vu la délibération N°9 du 7 juillet 2020 relative à la désignation des représentants au sein des 
différents syndicats, 
Vu, la délibération N°14 en date du 5 novembre 2021 relative au transfert de compétence au SYDEC 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

Considérant qu’à la suite, du transfert de compétences susvisé, le conseil municipal doit désigner des 
membres délégués chargés de représenter la commune au sein de divers syndicats ou structures, 
 

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

 
Désigne les représentants suivants devant siéger au Comité Territorial : 

 
SYDEC- compétence service public de l’assainissement non collectif : 
 

Délégué titulaire : 
 

Alain CLAVERIE 

Délégué suppléant : 
 

André JAKUBIEC 

 
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/


 

 

24- Signature d’une convention tripartite pour un stage d’observation en milieu professionnel 

de la surveillance des plages de la commune. 

Point numéro 24, je redonne la parole à Mathilde (VINTROU), c’est pour la signature d'une 

convention tripartite pour un stage d'observation en milieu professionnel et cela existe d'ailleurs 

depuis 2019 et c'est assez intéressant, et je te laisse la parole. 

Mathilde VINTROU : 

Cela avait été proposé l’année dernière mais faute de candidat cela n'avait pas pu se faire. Alors, il 

s'agit d'une convention signée entre la commune et le club de sauvetage sportif d’Hossegor. Une 

opération qui avait déjà été menée en 2019 effectivement avec 2 jeunes. L'idée est très simple, c'est 

une séquence d'observation en milieu professionnel de la surveillance des plages pour les jeunes 

âgés de 16-17 ans qui se prédestineraient à la mission de nageur sauveteur. Avec un minimum de 70 

h d'observation en poste de secours sur les mois de juillet et août. La séquence fera l'objet d'un bilan 

et d'une analyse. L'objectif est de faciliter leur intégration une fois les diplômes de surveillance 

acquis et l'âge minimum atteint car ils auront déjà été immergés dans la vie d'un poste de secours en 

observant les différentes phases : entraînement, installation du matériel, surveillance, prévention, 

information et intervention. Il s'agit là, uniquement d'observer, les jeunes pourront participer aux 

missions courantes du poste de secours, installer le matériel par exemple, assister lors des petits 

actes de secourisme mais ne seront pas amenés à intervenir à la place du nageur-sauveteur. 

Un protocole sanitaire sera évidemment mis en place pour s'assurer que les jeunes stagiaires ne 

soient pas exposés aux risques sanitaires de la COVID.  

Christophe VIGNAUD : 

Voilà, merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous signons cette convention entre les jeunes, 

le club du sauvetage sportif d’Hossegor et la municipalité ? qui est contre ? qui s'abstient ? qui est 

pour ? Très bien, merci.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 

Séance du 04 février 2022 
 

Délibération n° 220204-24 : Convention d’observation en milieu professionnel de la 
surveillance des plages Opération Nageurs Sauveteurs Juniors Saison 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 2, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 



 

Vu la proposition conjointe de la commune et du club « Hossegor Sauvetage Côtier » d’accueillir en 
juillet-aout dans les postes de secours de jeunes mineurs, membres du club, pour un stage 
d’observation en milieu professionnel  
 
CONSIDERANT que cette opération peut apporter une plus-value intéressante pour les trois parties :  
 

• Pour la collectivité : accueillir des futurs sauveteurs, faire découvrir un métier et ses 
spécificités, créer des vocations, une participation définie à certaines tâches courantes du 
fonctionnement du poste (en aucun cas aux interventions de sauvetage aquatique et de 
secourisme) et par conséquent une intégration future plus facile 

• Pour les stagiaires : la découverte réelle du fonctionnement d’un poste de secours en saison, 
un apprentissage et une préformation  

• Pour le club formateur : nouer des relations privilégiées avec la collectivité en matière de 
formations des futurs sauveteurs  

 
CONSIDERANT que la découverte du fonctionnement d’un poste de secours et du dispositif de 
surveillance des plages participe directement aux processus d’apprentissage des futurs nageurs 
sauveteurs, ce qui leur permettra ensuite de postuler pour devenir nageur sauveteur sur les plages 
de la commune. 
 

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

 
DECIDE d’accueillir dans les postes de secours des plages de la commune un maximum de quatre 
stagiaires pour une séquence d’observation en milieu professionnel d’un volume de 70 heures sur la 
période juillet-aout 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’observation et son annexe jointes à la 
présente délibération. 
 

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

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

représentant de l’État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable 

pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, 

par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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25- Engagement de la commune dans les démarches d’adhésion du label « Ville de Surf » 

décerné par la Fédération Française de Surf. 

Point N° 25 qui est l'engagement de la commune dans les démarches d'adhésion au label « ville de 

surf » qui est décerné par la Fédération Française de Surf. Donc dans un contexte qui connait un très 

fort engouement du grand public pour la pratique du surf, ce label est attribué depuis 2015 par la 

Fédération Française de Surf pour mettre en valeur les communes qui assurent une qualité d'accueil 

et des actions qui favorisent le développement de la pratique du surf et de sa culture. Il se traduit par 

3 niveaux ; ce sont des niveaux d'étoiles et par des panneaux d'entrée de ville. Ces critères tiennent 

compte des politiques municipales en matière de gestion des écoles de surf, ce que nous faisons, ; du 

soutien aux structures associatives ce que nous faisons également, ainsi que l'organisation 

d’évènements sportifs et culturels. 

L'objectif premier de ce label est de créer un outil de communication à destination des communes 

pour mettre en valeur leurs engagements dans le développement du surf et de sa culture au sens 

large. Il crée un réseau de communes qui sont labellisées et l'acquisition de ce label est aussi un gage 

envoyé à la Fédération lors de l'attribution des compétitions organisées sous son égide, il permet 

aussi de favoriser l'accompagnement que la Fédération peut proposer aux communes dans la gestion 

des écoles de surf et dans les différentes politiques publiques. Il s’agit là, de travailler en bonne 

intelligence avec eux. Pour information, Anglet et Biarritz ont adhéré à ce label de surf et donc je 

propose qu'il en soit de même pour Hossegor. Ce label qui pourrait nous aider pour faire partie de ce 

groupe-là. 

Voilà, est ce que vous avez des questions ? 

Henri ARBEILLE : 

Oui j'ai entendu parler d’acquisition ça veut dire quoi ?  Tu as dit l'acquisition de ce label ! 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, j’ai dit l'acquisition parce que nous allons payer 1 000€ chaque année. Avez-vous d’autres 

questions, je vous rappelle juste que nous avons parlé des écoles de surf, nous avons travaillé sur une 

réglementation entre nos trois communes que sont Capbreton et Seignosse. Et ce travail c'est aussi 

pour la sécurité et la tranquillité des écoles de surf et c'est important. Si nous avons en plus ce label 

cela pourra peut-être nous aider dans ce domaine. Passons au vote, qui est contre ? qui s'abstient ? 

et qui est pour ? Unanimité, merci. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 
 

Séance du 04 février 2022 
 
 

Délibération n° 220204-025 : Engagement de la commune dans les démarches d’adhésion du 
label « Ville de Surf » décerné par la Fédération Française de Surf 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Ces dernières années, nous notons un engouement sans précédent de la population pour le surf et 

l’océan en général, qui place l’activité au centre des atouts touristiques du littoral. 

Cette attractivité pour le surf doit également être cadrée de manière réglementaire, en valorisant 

une pratique annuelle, en ciblant des actions de promotions sur l'avant et l'arrière-saison et en 

coordonnant des actions du projet fédéral sur les plages de notre commune. 

De façon générale, sont primés par ce Label tous les efforts contribuant à l’image d’un littoral 

accueillant et valorisant la pratique du surf et de ses disciplines associées aussi bien pour votre 

population locale que touristique. 
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Au-delà de son caractère de récompense officielle, ce label garantit une qualité de pratique et 

témoigne d’une stratégie municipale globale et cohérente. Dans un contexte croissant de 

compétitivité des territoires, les communes labellisées se donnent les moyens d’offrir une image et 

un environnement favorables à l’attractivité touristique et à la pratique du surf. 

La Fédération Française de Surf par le biais de ce label espère créer un véritable dialogue entre les 

communes et les membres de son réseau pour répondre aux besoins suivants : 

- La sécurité de tous les usagers 

- La préservation du littoral 

- Un aménagement responsable 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à s’engager sur les démarches d’adhésion la charte des Labels de la 
Fédération Française de Surf et à signer tous les documents afférents 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. 
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RESSOURCES HUMAINES : 

26- Ouverture de poste de contractuels pour "accroissement saisonnier d'activité" 

 

27- Ouverture de poste de contractuels pour "accroissement temporaire d'activité"  

 

28- Création d'emploi temporaire "Remplacement" 

 

Passons au volet des ressources humaines, et je vais passer la parole à Beaudoin (MERLET). Nous 

avons des délibérations à venir qui sont des affaires courantes que nous devons régler avant la fin du 

mois de mars. 

Baudouin MERLET : 

Je vais faire comme Jean BELLOCQ, car il n’y a pas de débat, il s’agit tout simplement d'une 

délibération que l'on doit faire chaque année et du coup je vais être synthétique et regrouper les 3 

points qui sont affichés derrière moi, qui sont les points 26/27 et 28. 

Ces trois points sont tout à fait de même nature, il s'agit donc d'une délibération qui vise à faire une 

prévision sur des éventuels départs ou manques de ressources humaines pour des départs à la 

retraite, pour des maladies, pour des besoins saisonniers … Tout ceci a été fait sur la base de 

l'expérience de de cette année et aussi après interrogation de chaque chef de service concerné. Je ne 

vais pas rentrer dans le détail. Ces délibérations se feront tous les ans, les prévisions sont estimées à 

environ 40 personnes. Il ne s’agit pas, et j’insiste bien, d'ouverture de nouveaux postes ! 

Tout ceci est intégré dans la provision de la masse salariale mais qui ne sera certainement pas utilisée 

dans sa totalité.  

On va faire le point suivant. 

Christophe VIGNAUD : 

Non, nous passerons au point suivant après, nous allons d’abord voter ces trois points là. 

Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Passons au vote, qui est contre ? qui 

s'abstient ? et qui est pour ? Unanimité, très bien, merci. 
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Délibération n° 220204-26 : Ouvertures de poste de contractuels pour « accroissement 
saisonnier d’activité » 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 I 2°, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique 
territoriale, 
 
Considérant la nécessité de prévoir la création d'emplois temporaires à temps complet et non complet 
en raison d’accroissement saisonnier d’activité dans les services municipaux et des plages : 

• de grade d’adjoint administratif, adjoint technique, adjoint d’animation, agent social, de 
catégorie C ; 

• de grade d’éducateur des activités physiques et sportives de catégorie B. 
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Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
DÉCIDE de créer des emplois temporaires à temps complet ou non complet, de catégorie hiérarchique 
B ou C, pour faire face à l’accroissement saisonnier d’activité dans les services municipaux. 
 
DÉCIDE que les agents recrutés sur une catégorie C seront rémunérés sur la base de l’indice brut 
correspondant du 1er échelon au 11ème échelon de l'échelonnement indiciaire de leurs grades, les 
agents recrutés sur la catégorie B seront rémunérés sur la base de l'indice brut correspondant du 1er au 
13ème échelon de l'échelonnement indiciaire de leurs grades. 
 
RAPPELLE que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à 
l’article 3 I 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 
rapportant seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux formalités de recrutement. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

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

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

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 

Séance du 04 février 2022 
 

Délibération n°220204-27 : Ouvertures de poste de contractuels pour « accroissement 
temporaire d’activité » 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 I 1°, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique 
territoriale, 
 
Considérant la nécessité de prévoir la création d'emplois temporaires à temps complet et non 
complet, en raison d’accroissement temporaire d’activité dans les services municipaux : 

• de catégorie C employés sur les grades d’adjoint administratif, adjoint technique, adjoint 
d’animation, agent social, auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe : 35 Postes ; 
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• de catégorie B employés sur les grades d’éducateur des activités physiques et sportives : 5 
Postes ; 

• de catégorie A employés sur les grades de psychologues de classe normale : 1 Poste  
 

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

 
DÉCIDE de créer des emplois temporaires à temps complet ou non complet, de catégorie hiérarchique 
A,  B ou C, pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité dans les services municipaux. 
 
DÉCIDE que : 

-  les agents recrutés sur une catégorie C seront rémunérés sur la base de l’indice brut 
correspondant du 1er échelon au 12ème échelon de l'échelonnement indiciaire de leurs grades, 

- les agents recrutés sur la catégorie B seront rémunérés sur la base de l'indice brut 
correspondant du 1er au 13ème échelon de l'échelonnement indiciaire de leurs grades et, 

- L’agent recruté sur la catégorie A sera rémunéré sur la base de l'indice brut correspondant du 
1er au 13ème échelon de l'échelonnement indiciaire de son grade. 

 
RAPPELLE que le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à 
l’article 3 I 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 
rapportant seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
CHARGE monsieur le Maire de procéder aux formalités de recrutement. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

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

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

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 
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Délibération n° 220204-028 : Création d’emplois non permanents pour le remplacement 
temporaire d’agents indisponibles 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, article 3 2, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 
 

Considérant la nécessité de prévoir la création d'emplois non permanents à temps complet et non 
complet pour assurer le remplacement d’agents titulaires indisponibles en raison : 
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• D’une disponibilité de courte durée prononcée  

• D’office pour raison médicale 

• De droit pour raisons familiales 

• Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)  

• Congé pour accident de service et maladie professionnelle 

• Congé annuel 

• Congés de maladie - de longue maladie- de longue durée – de grave maladie 

• Temps partiel pour raison thérapeutique  

• Congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement  

• Congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement  

• Congé de formation professionnelle 

• Congé pour validation des acquis de l'expérience 

• Congé pour bilan de compétences 

• Congé pour formation syndicale avec traitement  

• Congé avec traitement, pendant la durée d’un mandat syndical, en qualité de représentant du 
personnel siégeant au sein d’un CHSCT 

• Congé non rémunéré pour participer aux activités des organisations de jeunesse et 
d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées  

• Congés prévus par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 (congés étendus à tous les 
fonctionnaires territoriaux atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une 
guerre…) 

• Congé de solidarité familiale 

• Congé de proche aidant  

• Congé pour siéger, comme représentant d'une association loi 1901  

• Congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction 
militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle  

• Congé de présence parentale 

• Congé parental 

• Ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 
applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 

 
Selon les grades suivants : 

• de catégorie C employés sur les grades d’adjoints techniques, d’adjoints d’animation, d’agents 
sociaux, d’adjoints administratifs, d’adjoints administratifs principal de 2° classe, d’adjoints 
administratifs principal de 1° classe, d’ATSEM principal de 2° classe, d’ATSEM principal de 1° 
classe, d’auxiliaire de puériculture principale de 2° classe, d’auxiliaire de puériculture principale 
de 1° classe, et brigadier-chef principal de police municipale ; 

• de catégorie B employés sur les grades éducateurs des activités physiques et sportives, 
d’éducateurs des activités physiques et sportives principal de 1° classe, de rédacteur, de 
rédacteur principal de 2° classe, rédacteur principal de 1° classe, et de technicien principal de 
1° classe ; 

• de catégorie A employés sur le grade d’attaché, d’attaché principal, d’ingénieur principal, 
d’ingénieur hors classe, d’éducateur de jeunes enfants, et puéricultrice hors classe. 

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

 
 



 

DÉCIDE de créer des emplois non permanents à temps complet et non complet, pour le remplacement 
d’un agent indisponible pour les raisons précitées. 
 
RAPPELLE que les recrutements des agents se feront par contrat de travail de droit public 
conformément à l’article 3 I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
PRÉCISE que l’agent contractuel ne pourra être recruté qu’à l’issue de la procédure de recrutement 
prévue par le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois 
publics. 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 
rapportant seront inscrits au budget, aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
CHARGE monsieur le Maire de procéder aux formalités de recrutement. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’État dans le 
département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par 
dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l’envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur 
place au tribunal. 
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29- Convention de mise à disposition de personnel communal au CCAS, pour l’EHPAD de 

Soorts-Hossegor. 

Le point 29, c'est la convention de mise à disposition de personnel communal auprès du CCAS pour 

l’EHPAD. 

A la suite de l'arrêt maladie de la directrice de l’EHPAD et n'ayant pas vraiment de visibilité à ce jour 

sur son retour la concernant. Nous avons décidé de mettre à disposition notre directrice de la crèche 

à raison de 2 demi-journées par semaine pour venir en appui de la cadre de santé et l'administration. 

Parallèlement à ça nous travaillons sur des solutions afin de pouvoir répondre aux besoins de 

l'établissement et en attendant on s'appuie sur une équipe soudée et efficace et sur l'expertise de 

cette directrice de l’EHPAD. 

Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce sujet ? 

Henri ARBEILLE : 

Oui, plusieurs points.  Le premier, je vous ai entendu parler d'arrêt maladie, c'est un accident de 

travail ? 

Christophe VIGNAUD : 

Non, ce n’est pas un accident de travail, cela n’a pas été qualifié comme tel. C’est un arrêt maladie. 

Henri ARBEILLE : 

Je posais juste la question. Deuxième remarque, je suis un peu gêné, je vous explique pourquoi, nous 

avons une directrice de la maison de la petite enfance qui a, si ma mémoire est bonne, un temps 

plein.  

Christophe VIGNAUD : 

Oui, elle sera détachée et bien entendu il y aura une convention. 

Henri ARBEILLE : 

Donc sur son temps plein elle va venir passer 2 matinées ou deux après-midis à l’EHPAD ? 

Christophe VIGNAUD : 

Ce qu'il faut juste savoir, et je me permets de te couper, elle a une adjointe à la crèche. Elle n’est pas 

toute seule.  

Henri ARBEILLE : 

Donc si j'entends bien, vous assimilez des objectifs de la fonction d'un agent sur une maison de la 

petite enfance et vous allez la mettre à disposition dans un EHPAD ? Monsieur Villeger un EHPAD 

s'écrit avec EH et non pas l'inverse, juste en référence par rapport à un mail mais on en reparlera. 

Donc cela me gêne un tout petit peu parce que ce n'est pas du tout la même patientèle, ce ne sont 

pas du tout les mêmes objectifs ! Alors, je veux bien entendre d’avoir l'expérience mais encore une 

fois, la pratique dans le domaine de la petite enfance et de nos grands enfants, cela pose quand 

même intellectuellement, biologiquement et surtout médicalement un souci énorme. 

Ce ne sont pas du tout les mêmes personnes, ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout 

les mêmes recommandations ni les mêmes pratiques ! Donc je ne peux pas imaginer que quelqu'un 



 

qui s'occupe d'une crèche vienne prendre, accessoirement et de façon temporaire, et de façon 

éphémère la direction pour pallier l'absence de notre directrice actuelle. Donc là j'ai du mal vraiment 

à me dire que dans la période que nous vivons actuellement, et là j'en appelle à votre adjoint aux 

affaires sociales, mais qui n'existe pas ! 

Nous nous mettons en danger et il ne faudrait pas que, dans la période trouble que nous vivons et 

avec les rapports que nous avons, que nous ayons des soucis particuliers qui nous tombent dessus. 

Je vous aurai prévenus, attention ce sont quand même pour moi deux métiers différents, deux 

exercices, deux pratiques différentes et que faire l'amalgame entre quelqu'un qui gère à la perfection 

et donc elle a les compétences j'en suis sûr au niveau d'une crèche ; aller s'occuper de nos aînés ce 

n’est pas du tout pour moi les mêmes indications. Je suis quand même un peu surpris de voir qu'on 

peut, peut-être trouver cette solution temporaire pour pallier un déficit de gouvernance. Mais le 

poste de directrice d'un EHPAD, vous le savez mieux que moi, c’est d’être tous les jours au contact 

des résidents, des familles et aussi des autorités de tutelle du centre hospitalier et de l’ARS. 

Voilà, je le répète, je suis très surpris d'entendre dire que ce soir, nous nous permettons de mettre à 

disposition notre directrice de la crèche, qui je le répète encore une fois ce n'est pas une affaire 

personnelle et ce n'est pas une personne que je vise puisque je ne la connais pas. 

Mais je connais effectivement la directrice d’EHPAD qui a été mise en place en 2015, et qui a fait le 
job jusqu'à ces derniers mois. J'attends juste des réponses ce soir, expliquez-moi ! Effectivement 
qu'est ce qui se passe ? 
 
Christophe VIGNAUD : 

J’attends que tu termines pour répondre. Donc, dans un premier temps la directrice, n'a pas, je dirais 

d'action médicale, tu le sais très bien. Il y a une cadre de santé qui est en place, elle gère les 

plannings qui gère les infirmières, des aides-soignantes et les agents de services hospitaliers. Il y a un 

médecin coordinateur qui est toujours là, et qui vient 2 ou 3 fois par semaine pour être en relation 

avec le staff. 

Nous avons d'ailleurs travaillé sur les 1607h afin que cela se passe au mieux et à ce niveau-là nous 

pouvons nous en féliciter parce que tout le monde a mis du sien. 

La directrice avait des relations avec les référents de tutelle, certes et l’ARS notamment.  

Aujourd’hui, nous avons un contact avec l’ARS pour travailler sur le CPOM (Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens) qui joue plus un rôle administratif qu'elle n’avait. Et il faut savoir que sur 

place nous avons une personne qui s'occupe du budget, des ressources humaines, une autre de la 

facturation et une autre personne à l'accueil et qui est toujours sur place. 

La directrice n'a pas de rôle médical proprement dit par rapport aux résidents et nous le savons très 

bien tous les deux puisque tu as ta belle-mère et moi j'ai maman qui vivent dans cet établissement. 

Et la directrice a aucun moment n’allait voir les résidents sauf pour aller leur dire « Bonjour », mais 

elle n'avait pas ce rôle médical que nous pourrions éventuellement supposer dans ton intervention. 

Nous avons considéré, je pense, à juste titre que notre directrice de la crèche, qui a eu et qui a 

travaillé dans des EHPAD, qui a les compétences et qui peut être un soutien dans l'organisation 

d'abord avec les agents sur place donc IDE, AS et ASH, et aussi en soutien auprès des familles avec le 

fameux comité de famille qui existe. Donc nous avons considéré dans un premier temps pouvoir 

pallier l’absence de la directrice, et nous y travaillons bien entendu. Parallèlement à cela, et ne 

sachant pas trop comment cela va évoluer avec la directrice actuelle puisqu’elle est toujours en 



 

maladie et son arrêt vient d’être prolongé, il fallait bien que l’on réagisse, nous ne pouvions pas 

laisser ce poste vacant, nous sommes en réflexion afin de trouver des solutions de substitution. 

Soit de reprendre quelqu'un, soit de voir la date de son retour ou soit d’essayer de trouver d'autres 

solutions avec d'autres EHPAD. Cependant, il est certain que cette situation est transitoire et qu’elle 

ne durera pas. 

Henri ARBEILLE : 

On ne va pas s’étaler sur le rôle d’une directrice d’EHPAD, la nôtre en tout cas est diplômée, elle est 

infirmière et avait fait l'école de cadres. 

Et deuxièmement, elle participait aux astreintes c'est à dire que tous les week-ends, même dans la 

journée quand il y a eu le COVID elle était là, à donner un coup de main. Elle faisait des injections 

donc notre directrice encore une fois comme tu le dis, ne jouait pas un rôle médical ?! 

Bien sûr qu'elle jouait un rôle médical et que ce n'est pas simplement une tâche administrative mais 

pour rester sur le volet administratif, je voudrais reposer une question : 

Où en est ? Et là je m'adresse à Edouard (DUPOUY), Monsieur VILLEGIER ou en est le GMP (Gir 

Moyen Pondéré) actuellement 2021 de notre EHPAD ? 

Alors je me retourne vers Monsieur VILLEGIER qui est vice-président du CCAS, où en est le GMP 

2021 ? 

Michel VILLEGIER : 

En ce moment c'est surtout le CPOM qui est en cours, que nous allons résoudre. 

Henri ARBEILLE : 

Non, je ne parle pas des CPOM, je ne parle pas des contrats pluri annuels, je parle du GMP. 

Donc, je m'adresse au vice-président du CCAS au sujet du GMP, il le sait parce qu'il a quand même dû 

nous accompagner au niveau du CCAS. 

Donc encore une fois le GMP, c'est tout simplement que chaque année, nous avons un taux 

d'occupation. Est-ce que l'occupation est très important pour 60 résidents que nous avons ? Nous 

faisons un mélange subtil entre 3 classes, alors excusez-moi c'est un peu technique ; les GIR 1, GIR 2, 

GIR 3, GIR 4, GIR 5, GIR 6… Cela veut dire quoi ? Il y a des gens qui sont très dépendants et d’autres 

qui rentrent en EHPAD qui n'ont pas besoin de beaucoup de soins. 

Donc ce GMP, va faire qu’il faut trouver ce GMP judicieux. C’est le GMP qui va définir l’enveloppe 

financière. Et nous pourrions avoir, excusez-moi je termine, la définition de GMP très important ! 

C'est à dire que nous avions le GMP quasiment le plus important. Nous étions en numéro 2 dans les 

Landes au niveau de l'EHPAD jusqu'à maintenant, grâce je le répète à notre directrice. Pourquoi ? 

Simplement parce que c'est prendre le temps de recruter, de faire venir des résidents et de trouver 

un subtil mélange afin de ne pas mettre que des gens très dépendants, sinon imaginez la masse de 

travail à ce moment-là. Et là, c'est de l’absentéisme, de la pénibilité. Donc le GMP, je termine, il faut 

qu'il soit le plus élevé possible pour que l'enveloppe financière puisse être équivalente voire 

supérieure et c'est ce qui va permettre d'avoir et de maintenir nos agents. Alors je pose la question, 

es-tu au courant, notre GMP 2021 s’élève à combien ? 

 



 

Christophe VIGNAUD : 

Le GMP 2022 est équivalent à celui de 2021. 

Henri ARBEILLE : 

2022 n'a pas été calculé puisque nous sommes en 2022 !  

Christophe VIGNAUD :  

La chose cependant qui varie est ça, c’est un vrai problème mais qui ne dépend pas de nous, ce sont 

les sorties et nous avons aujourd'hui plus de sorties que d’entrées malheureusement. 

Il y a beaucoup de décès, et nous avons aujourd'hui 6 ou 7 chambres de libre. Ce qui aujourd'hui est 

un seuil assez important, nous en sommes conscients cependant par rapport aux autres EHPAD, nous 

sommes encore dans de bons taux d'occupation. Je n’aime pas tellement ce terme de taux 

d'occupation. 

Henri ARBEILLE : 

Cela s’appelle le taux d’occupation, et c’est important. 

Christophe VIGNAUD : 

Je le sais, mais le taux d'occupation sur des personnes âgées en disant que nous sommes contents de 

les garder et puis il y a ceux qui partent… Voilà, cela étant, il est vrai que le taux d’occupation est à 

seuil normal. Nous ne sommes pas sur un fort taux, dans lequel nous étions, mais le COVID est passé 

par là et il y a eu énormément de décès. Lorsque nous avons une entrée de résident, la semaine 

d'après, nous avons une sortie. C’est toujours un peu fluctuant.  

Concernant, tout ce qui était notification des GR et autres, cela a déjà été fait et au niveau des 

subventions, nous en sommes à peu près dans la même tranche de ce qui a été donné l'année 

dernière par l’ARS. Après, comme le disait Michel (VILLEGIER), nous sommes en train de discuter du 

CPOM et ça c'est une autre paire de manche ! Puisque le CPOM, c'est une subvention 

supplémentaire, pour laquelle nous essayons de faire prendre en compte l’unité Alzheimer, qui, 

lorsqu’elle a été créée il y a 10 ans, n’avait pas été intégrée et l’EHPAD avait été vendu tel qu’il est 

aujourd'hui avec les 70 résidents. L’unité Alzheimer avait été comprise dedans mais n'avait pas été 

reconnue ; et ce qu’il faut savoir, c’est ue si vous avez la reconnaissance au niveau de cet 

établissement au niveau « Alzheimer », vous pouvez prétendre à un nombre supplémentaire de 

subventions mais aussi de personnel. Et c’est important en ce qui nous concerne. 

Henri ARBEILLE : 

C'est  exactement ce que je disais, et là c'est l'exemple type du rôle d'une directrice d’EHPAD. Ce que 

faisait notre directrice actuelle, c’est d'assurer un GMP, qui, jusqu'en 2020 été parfait. 

Une question encore, nous avons quand même 14 chambres, tu dis 7 mais ce sont actuellement 14 

chambres qui sont inoccupées. 

Christophe VIGNAUD : 

Non, non, il n’y en a pas 14 !  

Henri ARBEILLE : 

Alors, renseignez-vous, il y a 14 chambres ! 



 

Christophe VIGNAUD : 

Henri, tous les lundis, nous faisons une réunion EHPAD et faisons un état des entrées/sorties ! Donc 

non ! 

Henri ARBEILLE : 

Donc là, il y a vraiment un problème et nous n'avons plus de capitaine à bord, et plus de 

commandant non plus. 

Michel VILLEGIER : 

Nous avons du mal à recruter parce que les gens ont peur de venir dans les EHPAD depuis le covid. 

Henri ARBEILLE : 

Il y'a une liste d'attente !  

Michel VILLEGIER : 

Il n’y a pas de listes d’attente ! Ce n’est pas vrai. 

Christophe VIGNAUD : 

Henri, je ne peux pas te laisser dire cela. Il y a 7 places de libre, et honnêtement la liste d'attente elle 

existe mais avant de faire rentrer ces personnes et tu l'as dit très justement, il faut que leur GR ne 

soit pas trop lourd. Nous ne pouvons pas rajouter du travail supplémentaire aux infirmières et aux 

aides-soignantes, cela va sinon se résulter en de l'absentéisme. Aujourd'hui la liste d'attente existe, 

mais nous prenons le temps de la réflexion, de savoir si ces personnes-là sont capables d’entrer en 

EHPAD et de pouvoir y être traité correctement, ce qui n'est pas toujours facile ! Et il y a toujours des 

écueils. 

Henri ARBEILLE : 

Je me répète, je suis inquiet et je pense que cette délibération, ne va pas aider à améliorer les 

choses. Et ce dont nous avons besoin vraiment, c’est d’un pilote à bord. Et je ne voudrais pas que l’on 

se retrouve sous tutelle encore une fois, si le centre hospitalier de Dax apprend ce qu’il se passe 

actuellement. 

Christophe VIGNAUD : 

Je suis en relation avec l’ARS, à qui j'ai expliqué la situation. Premièrement, nous ne serons pas sous 

tutelle et deuxièmement c'est temporaire et pour terminer des solutions vont être trouvées pour 

avoir un pilote dans l'avion, comme tu le dis ! 

Nous travaillons sur ce sujet et nous avons une équipe performante sur place. 

Patrice BIANCONE : 

Est-ce que je peux poser une question à Henri (ARBEILLE)  

Christophe VIGNAUD : 

Bien entendu ! 

 

 



 

Patrice BIANCONE : 

Je voulais savoir, Monsieur le Maire a dit que c'était une décision transitoire puisque la personne en 

question est en maladie. Alors, qu'est-ce que vous vous proposeriez dans ce cas ? Vous proposeriez 

de prendre quelqu'un supplémentaire alors que la personne est en maladie et qu'elle est supposée 

revenir à son poste. 

Henri ARBEILLE : 

Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Je ne connais pas la situation, arrêt de maladie, accident de 

travail et nous ne sommes pas là pour débattre d'un cas privé ce soir, surtout pas ! Et je n'ai pas 

donné de nom vous avez remarqué, je n'ai parlé que de la directrice 

Patrice BIANCONE : 

C’est une question que je vous pose alors ! 

Henri ARBEILLE : 

Non, d'abord le dialogue, toujours le dialogue. Et si elle est en maladie, il faut savoir pourquoi ? Donc 

le dialogue déjà premièrement. Et il a dit que peut être qu'elle reviendrait, et je le souhaite. 

Deuxièmement, à partir du moment où nous n'avons pas de directrice, je pense qu'il faut pallier à 

cette carence directement oui, par effectivement, un poste temporaire. Et là, cette fois-ci, on sera 

d'accord d’augmenter un petit peu la masse salariale. Nous avons besoin d'une directrice pour 

l’EHPAD en ce moment, c'est mon avis et je le maintiens ! Nous mettons en danger l’EHPAD. 

Christophe VIGNAUD : 

Très bien, nous avons déjà une solution de substitution, c'est temporaire, j’en suis persuadé et nous 

verrons bien en ce qui concerne le retour de la directrice qui est prévu bientôt. 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Je voudrais juste me permettre de dire une petite chose à Henri (ARBEILLE), et revenir sur la 

première phrase que tu as adressée à Michel (VILLEGIER), qui était une leçon d'orthographe, je 

trouve ça assez navrant. Je pense que cela n’honore nos débats, qui me semble là on vient de le voir 

étaient de qualité. Donc puisque ce soir l'idée est d'améliorer le niveau d'orthographe de chacun, j'en 

profite pour te signaler que l'on pallie quelque chose et non à quelque chose…Merci ! 

Henri ARBEILLE : 

Je te montrerai le mail. 

Christophe VIGNAUD : 

Bon, on ne va pas débattre là-dessus.  

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Je te crois sur parole, certes il a mal orthographié EHPAD. 

Michel VILLEGIER : 

Il est vrai que toi quand tu écris un texte sur ton téléphone… ah oui toi c'est vrai que tu es très 

occupé ! 



 

Maëlle DUBOSC-PAYSAN : 

Tu n’as pas non plus honoré la langue française ce soir et sincèrement ce n’est pas important, je 

pense que nos débats sont plus importants que nos erreurs de français ! 

Christophe VIGNAUD : 

Alors, passons au vote pour la mise à disposition de cet agent. Qui est contre ? une voix ? qui 

s'abstient ? une voix. Qui est pour ?  Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal 

 

Séance du 04 février 2022 
 

Délibération n° 220204-029 : Mise à disposition d’un agent communal au CCAS pour la 
fonction de coordinatrice de l’EHPAD Les Magnolias 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 4 février à dix-neuf heures, le conseil municipal de la Commune de 
SOORTS-HOSSEGOR, dûment convoqué le vingt-huit janvier 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 : 21 
Votants : 25 
 
Présents : Christophe VIGNAUD, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mathilde VINTROU, Edouard DUPOUY, 
Michel VILLEGER, Céline LUNARDELLI, Baudoin MERLET, André JAKUBIEC, Véronique CAZAVANT, 
Patrice BIANCONE, Myriam LANGLOIS, Sandrine BOMPAS, Gaëtane ARICKX, Jean BELLOCQ, Paul 
GONCALVES, Elsa BECKER, Quentin BENCHETRIT, Henri ARBEILLE, Emmanuelle BESCHERON, Catherine 
CERIZAY-MONTAUT, David MINVIELLE 
 
Absents représentés : Alain CLAVERIE a donné procuration à Céline LUNARDELLI, Oriane RUVAL a 
donné procuration Gaëtane ARICKX, Caroline CABANAC-ESCANDE a donné procuration à Emmanuelle 
BESCHERON, Caroline CHABRES DUC a donné procuration à Edouard DUPOUY 
 
Absents non représentés : Mathieu PARAILLOUS, Lionel BARBERIS 
 
Secrétaire : Quentin BENCHETRIT 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu l’article L123-5 du code de l’action sociale et des familles, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer l’équipe encadrante de l’EPHAD à la suite d’un arrêt 
longue maladie, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir une convention de mise à disposition d’un agent entre la 
commune de Soorts-Hossegor et le CCAS de Soorts-Hossegor pour l’EHPAD les Magnolias. 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
DEPARTEMENT DES LANDES 

 

 



 

 
 
 
Il convient donc de mettre à disposition du CCAS un agent communal au titre de coordinatrice de 
l’EPHAD à raison de de deux demi-journées par semaine ainsi que de participer au roulement des 
astreintes. 
La mise à disposition répondra aux modalités définies dans la convention de mise à disposition jointe 
au présent rapport. Sa mise en œuvre se fera par voie d’arrêté individuel à compter du 7 février 
2022, date de la mise à disposition. 
 

Après en avoir délibéré, 
Par 23 voix pour  
1 voix contre (Henri ARBEILLE), 1 abstention (Catherine CERIZAY-MONTAUT), 
Le Conseil Municipal, 
 

DÉCIDE de mettre à disposition un agent communal au CCAS en tant que coordinatrice de l’EHPAD 
Les Magnolias. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition 
d’agents territoriaux entre la Commune de Soorts-Hossegor et le CCAS représentant l’EHPAD Les 
Magnolias, dont un exemplaire est joint à la présente. 
 
PREND ACTE que la présente délibération peut faire l’objet de recours devant le Tribunal 

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

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

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

papier ou le dépôt sur place au tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerecours.fr/


 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

Point 30, et nous allons essayer de faire vite, ce sont donc les décisions du Maire. 

Fixation des tarifs pour la location des chalets, je pense que sur ce sujet-là il n'y a pas de débat, 200€ 

de location pour le domaine public et 400€ pour la location des chalets pendant les fêtes de Noël. Et 

il y avait une demande de semaine supplémentaire que nous avons facturé 80€. 

Fixation des tarifs d'occupation du domaine public pour la société MMA Bikes, qui avait mis une 

tente promotionnelle, qui a payé 80€. 

Pour information, la régie de recette de l'aire de camping-car qui était à 0 a été clôturée, c’est 

désormais une société qui s'appelle camping-car Park qui gère cet espace ; et pour lequel nous 

pouvons les féliciter parce que nous étions au-delà du budget. 110 000€, je crois, c'était la première 

année qu'ils la géraient. 

Toujours avec la fixation du tarif d'occupation du domaine public pour l'installation d'une fête 

foraine. Pour les fêtes de Noël, 1 500€ qui ont été reversés par notre forain local pour la mise en 

place de son manège et de la fête foraine. 

Point suivant, les marchés publics, il s’agit de la décision d'attribution du marché pour la réalisation 

des travaux du parking relais des écoles. Pour lequel, et après analyse des offres, il a été décidé de 

retenir la société Soubestre pour le premier lot VRD, pour un montant de 127 492,92 € H.T et le lot 2 

pour les jardins paysagers, il s’agit de la société Laffitte paysage pour 93 555€H.T. 

Ensuite, nous avons les travaux supplémentaires dans le cadre de la rénovation de l'intérieur de 

l’église, avec un montant global supplémentaire de 33 468,24€. Sommes qui sont réparties comme 

tel : 26 797€ pour l'ensemble des pierres de taille, des colonnes engagées de l'arc de triomphe et le 

remplacement des 2 chapiteaux de l'arc de triomphe pour un montant de 6670,06€ et il y en avait 

vraiment besoin parce que c'était en train de de tomber en décrépitude. 

Information concernant la décision du titulaire de la concession de la plage Blanche, que nous avions 

vu lors du dernier conseil en décembre. Le choix de la commission, s’était porté sur l'établissement 

BARAKETA dirigé par MM. ROURRE et SALAMAGNOU. 

Passons aux questions diverses et ce sera la fin. 

Il s’agit du renfort saisonnier des nageurs sauveteurs CRS, et je laisse la parole à Mathilde (VINTROU), 

et je pense qu’il y aura quelques réactions. 

Mathilde VINTROU : 

Merci, Monsieur le Maire. Alors après une étude et une réflexion conjointe avec les communes de 

Capbreton et Seignosse, nous avons décidé de ne pas faire de demandes d'effectifs CRS pour la 

saison à venir. Cette décision a été prise dans un contexte de désengagement progressif de l'Etat, et 

ce, depuis plusieurs années. Nous l'avons fait dans un souci d'anticipation d'un potentiel retrait 

définitif et à plus court terme, avec de grands événements tels que le mondial de rugby et les jeux 

olympiques de Paris qui se profilent, ce qui pourrait avoir comme effet que les CRS détachés sur nos 

plages soient en fait rappelés. 

Nous avons fait le choix d'écarter ces problématiques organisationnelles en ne comptant que sur un 

seul dispositif les nageurs sauveteurs civils. De plus, et il est important de rappeler qu'une réponse 

ministérielle de 2018, précise que les plages et leur surveillance ne constituent pas une mission 



 

propre des CRS, je cite : « la police des baignades ne relève ni des missions régaliennes de l'Etat ni 

des obligations légales ». Il faut souligner que nous faisons face à une augmentation de la 

fréquentation sur les plages en dehors de la haute saison en conséquence la période de surveillance 

a été élargie d'avril à octobre. Ne solliciter qu'un seul acteur permettra de ne pas avoir à faire de 

modifications organisationnelles dans les postes de secours en cours de saison. Les CRS ne nous 

étant attribués seulement les mois de juillet août, soit 2 mois sur 6. 

Cela va également permettre la création d'emplois au niveau local, nos effectifs étaient constitués la 

saison passée de 4 CRS et de 41 nageurs sauveteurs civils, il nous faut donc embaucher 4 ou 5 civils 

de plus en fonction de nos besoins. Les civils sont issus de clubs locaux qui sortent des sauveteurs 

expérimentés, ils connaissent parfaitement les conditions parfois difficiles de nos côtes. En valorisant 

ce vivier local de nageurs sauveteurs, nous les fidélisons.  

Plusieurs communes landaises Mimizan, Vielle Saint Girons, Lit-et-Mixe et Vieux-Boucau l'année 

dernière ont déjà fait l'expérience réussie d’une saison avec pour seul acteur les nageurs sauveteurs 

civils. Ces témoignages assurent la réalité de la capacité des nageurs sauveteurs civils à assurer 

pleinement la surveillance des baignades. Comme je l’ai dit précédemment, ils reçoivent une 

formation spécifique dispensée par le SMGBL (Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises) et 

nous avons pleinement confiance en leurs compétences.  

La commune va vers une collaboration renforcée avec la gendarmerie pour assurer le pan sécuritaire, 

qu'il ne faut pas oublier. Une réunion a eu lieu ce matin à ce sujet toujours en collaboration avec les 

communes de Seignosse et Capbreton. En premier lieu, la brigade des plages expérimentée la saison 

dernière va être reconduite sur les 3 communes et renforcée pour la saison à venir ; en second lieu, 

je vous rappelle que les gendarmes indépendamment de cette brigade des plages, prennent contact 

une fois par jour avec les postes de secours pour y faire un état situationnel. En complément de ces 2 

dispositifs, nous avons, je vous le rappelle un Maréchal des plages qui assurera en plus de sa mission 

concernant les écoles de surf, une mission de vigilance en arpentant les plages afin de repérer tout 

comportement répréhensible ou toute incivilité et faire remonter l'information pour qu'une réponse 

rapide soit apportée.  

C'est un choix collectif des communes de Capbreton, Seignosse et Soorts Hossegor qui a été pris dans 

une logique d'harmonisation de leur politique. Cette décision n'étant rien à la sanction des CRS, qui 

ont été longtemps présents sur nos plages. Et lesquels nous remercions sincèrement pour le travail 

accompli durant toutes ces saisons. Cette décision est motivée par une envie de prendre les devants, 

d'être maître de nos effectifs avec la mise en valeur d'acteurs locaux. 

Est-ce que vous avez des questions ? David (MINVIELLE) ? 

Christophe VIGNAUD : 

Je me doute bien que David (MINVIELLE) à une réflexion à nous faire, et c’est normal. 

David MINVIELLE : 

Effectivement, il y a deux sujets dont un quand même qui me choque vraiment. C'est qu'il y a une 

commission sécurité, c'est une des choses les plus importantes que l'on ait eu à traiter dans cette 

commission sécurité et nous n’en avons jamais parlé. 

Vous avez traité ce point avec Capbreton et Seignosse, mais il n'y a jamais eu une seule commission 

sécurité durant toute cette période alors que nous sommes 5 élus dont 2 spécialistes. Moi ancien 

nageur sauveteur civil et Emmanuelle (BESCHERON) qui est sportive de haut niveau dans le 



 

sauvetage côtier. A aucun moment nous avons été consultés pour cette décision, afin de pouvoir y 

apporter notre expérience, notre point de vue. Discuter des divergences, la finalité aurait peut-être 

été la même mais à quoi sert cette commission sécurité si on l'ignore complètement dans ces 

moments-là ! 

Pourquoi avons-nous été écartés ? Pourquoi il n'y a pas eu de réunion à ce sujet ? alors que nous 

avons une technicité, même si nous sommes dans l'opposition. Nous avons discuté de tous les sujets 

et nous 2 avons une réelle technicité qui n'a pas du tout été évoquée. Vous n'avez écouté que 

certains points de vue. Est-ce que vous avez rencontré les CRS ?  

Christophe VIGNAUD : 

Oui, enfin moi non pas personnellement, mais mes camarades oui, à Capbreton. 

David MINVIELLE : 

Alors Capbreton est un cas particulier, la saison s'est mal passée. Mais là tu parles de Capbreton 

Mathilde. 

Mathilde VINTROU : 

Non, je dis que les CRS ont été reçus à Capbreton après la première réunion. 

David MINVIELLE : 

Parlons d’Hossegor !  

Christophe VIGNAUD : 

D'accord oui, je suis d’accord, nous avons voulu créer une cohésion. La Police Municipale (P.M) a été 

impliquée tout le long des discussions. 

Davis MINVIELLE : 

Oui, mais là par exemple, la P.M d’Hossegor n'a absolument pas les effectifs pour pouvoir assurer 

cette mission. 

Christophe VIGNAUD : 

Alors, nous ne disons pas que les PM doivent aller sur la plage. 

David MINVIELLE : 

Attendez, non mais je voudrais comprendre là, qu’on revoit les choses. Je suis d'accord mais vous 

parlez de Capbreton, Seignosse, Hossegor mais en termes de plages, et Mathilde tu es déléguée 

SMGBL, les plages ce n'est pas Capbreton Hossegor Seignosse ! Lorsque j'étais à ta place il y a 

quelques années, nous nous sommes battus pour que Hossegor revienne avec toutes les autres 

communes du littorales dans le SMGBL. Ce qui implique le recrutement, les stages et là on voit 

encore les interviews de Monsieur BOUYRIE, qui est le maire de Messanges, qui est le maire des 

communes du littoral et le Maire des Landes… Et il regrette sincèrement ce choix, à aucun moment 

les 3 communes n’ont consulté le SMGBL à ce sujet. La décision a été prise, nous n’avons été 

consultés à aucun moment.  

Christophe VIGNAUD : 

Alors Monsieur BOUYRIE s’inquiète pour une chose, il craint que les CRS….  



 

David MINVIELLE : 

Mais il a raison en faisant ça ! 

Christophe VIGNAUD : 

Je n’ai pas fini mais… 

David MINVIELLE : 

Il craint pour la suite des CRS. 

Christophe VIGNAUD : 

Il craint surtout pour lui pour les petites communes ! Ces 22 CRS, ils vont partir mais ils vont être 

réaffectés. 

David MINVIELLE : 

Non, j'ai encore appelé cet après-midi. 

Christophe VIGNAUD : 

Hier soir M. BOUYERIE nous disait qu’ils seraient réaffectés.  

Davis MINVIELLE : 

Non, j'ai encore eu la direction zonale cet après-midi. Donc, il a des communes qui se sont déjà 

portés volontaires comme Biarritz, Tarnos. Ces communes, réalisent le potentiel qu’est d’avoir des 

CRS, mais pour l'instant les 22 CRS ne sont pas réaffectés et forcément cela pénalise toutes les 

communes du littoral. Cela met en en doute un système au niveau Landais et au niveau national. Ces 

communes-là ont besoin des CRS comme dans le SMBGL, la commune d’HOSSEGOR participe 

davantage que les autres communes au SMGBL, c’est un tout ! On fonctionne en équipe, et on a 

toujours fonctionné comme ça. Là, on rejoue comme avant, les individualistes, parce que oui, je 

reconnais parfaitement le potentiel des nageurs sauveteurs des clubs de sauvetage. Et ils peuvent 

tout à fait assurer sur les 2 ou 6 mois, la surveillance des plages mais ce n'est pas que ça. 

Pour avoir été dans les 2 rôles… Pardon, tu veux répondre ? Ce soir, je n’ai pas envie d'être dans 

l'agressivité. 

Christophe VIGNAUD : 

Non, mais pas du tout, il n’y a pas d'agressivité.  

Parce que nous n’avons pas eu l’occasion d’en parler dans cette commission, et j'espère encore que 

l'on puisse changer d'avis, même si je sais qu’il y a très peu de chances ! 

Je voudrais vous faire prendre conscience de certaines choses que vous avez occulté et qui sont 

indéniables. 

Mathilde VINTROU : 

Ces questions ont été abordées, et nous les avons prises en compte. D'ailleurs nous avons eu 

beaucoup de discussions à ce sujet parce qu’effectivement ce sont des vrais sujets. Le choix a été fait 

en connaissance de cause. 

 



 

David MINVIELLE : 

Vous me parlez de la Coupe du Monde et des J.O. Est-ce que vous avez contacté les autorités CRS par 

rapport à cela ? Moi, je l’ai fait cet après-midi, j'ai eu la direction zonale CRS plus précisément le chef 

du PC des maîtres-nageurs sauveteurs, et à aucun moment il n'y aura de baisses d’effectifs par 

rapport à ces évènements. 

Ils considèrent que les J.O…et je te le dis je les ai eus cet après-midi au téléphone, et tu peux les 

contacter derrière, qu’il y aura une affluence qui sera également sur l'ensemble du littoral et plus de 

fréquentation sur les plages donc ils ne baisseront pas le nombre de CRS et pour la Coupe du Monde 

de rugby ce sera pareil, ce n'est pas une fréquentation comme la coupe du monde de football et il n’y 

aura pas de baisse d’effectif là ! 

Donc vous avez pris des décisions sans même avoir récolté des informations. 

Christophe VIGNAUD : 

Ces décisions n’ont pas été prises à la légère, la preuve en est, nous avons cette discussion 

aujourd'hui. Il y a eu une discussion en amont avec les 3 communes puisque comme tu le sais nous 

travaillons beaucoup avec ces 3 communes parallèlement pour le surf. Ce sur quoi tu as raison, nos 

nageurs sauveteurs ont une capacité à être très forts pour la surveillance dans l'eau, le travail dans 

l’eau. Les CRS aussi. 

Mais les CRS ont plus un rôle en tout cas, ils étaient considérés comme tel, de pouvoir intervenir plus 

sur les incivilités sur la plage. Pas précisément dans l'eau, dans l'eau ils peuvent le faire mais ils ne 

l'ont pas fait. 

Je veux juste te dire qu’au regard des 2 dernières années, il y a eu 2 mains courantes qui ont été 

faites, et une main courante l'année d'avant. Une main courante et une main courante à la suite de la 

bagarre qu'il y a eu dans une cabane de plage. 

Mathilde VINTROU : 

Et là n'est pas le sujet, on ne critique pas du tout le travail des CRS.  

David MINVIELLE : 

Mais là, nous pouvons aller dans une situation critique, les MNS du sauvetage côtier peuvent tout à 

fait sortir des personnes de l'eau. En revanche, nous avons des cas concernant toutes les applications 

d'arrêtés municipaux, les surfeurs qui vont dans la zone de bain, les bagarres sur la plage… Mais déjà 

dans l'eau, deux MNS civils ont été agressés à Moliets et à Anglet. 

Christophe VIGNAUD : 

Mais parle plutôt de chez nous. 

David MINVIELLE : 

Mais il y a eu des bagarres à Hossegor ! 

Mathilde VINTROU : 

Oui, mais in fine c'est la gendarmerie qui intervient. Les CRS étaient simplement un premier filtre. 

 



 

Christophe VIGNAUD : 

Le lieutenant nous en a parlé ce matin, tu le sais, tu es dans la police donc tu le sais ! 

Mathilde VINTROU : 

Tout à l'heure, on m'a dit qu’en 2016 pour la Coupe d'Europe ils sont arrivés le 20 juillet ! 

David MINVIELLE : 

Oui et cela a été la seule année, on avait 7 CRS à l'époque, et non ce n'est pas pour vous dire l’effectif 

des CRS n'a pas été diminué à 4. Et là ce n’est pas une histoire d’Etat qui s'est rétracté, C’est la 

commune qui a souhaité passer à 4 CRS. 

Pour préciser, en jet, un CRS n'a pas du tout le même impact qu'un civil et ils l’ont dit encore cet été, 

les CRS sont partis plusieurs fois à la Gravière, aux « Culs Nus » pour sortir les gens de l'eau parce 

qu'ils envoyaient ch *** les civils,  il y a eu des agressions, et il y a aussi quand même un cadre, que 

nous avons tendance à oublier, et je n’aime pas trop jouer là-dessus mais c'est dans un contexte 

Vigipirate, un contexte de terrorisme avancé, pour lequel on se dit toujours que c'est chez les autres, 

mais à 20 km ici sur la commune de Messanges cet été, 4 individus fichés S qui lorsque les CRS ont 

quitté la plage sont partis voir toutes les femmes pour leur demander de se rhabiller ! 

Je ne sais pas si vous êtes mais les fichés S ont été interpellés par les CRS, qui sont armés pour 

procéder à l'interpellation. Il y avait des fichés S, des fiches de recherche et j’en passe… 

Mathilde VINTROU : 

Et ils ont appelé directement la Gendarmerie ! 

David MINVIELLE : 

Evidemment, nous sommes là, dans le cadre de tuerie de masse, donc forcément quand ils 

interviennent ils demandent du renfort. 

Mathilde VINTROU : 

Pour gérer ce qui arrive dans 99% des cas et heureusement sur notre commune, ce sont des petites 

incivilités qu'il faut absolument gérer parce qu'on ne peut pas les tolérer. Je pense que les MNS civils 

le feront très bien, comme ils le font depuis déjà longtemps. 

David MINVIELLE : 

Mais c'est là où vous êtes déconnecté de la réalité. C'est qu’uniquement lorsque les CRS arrivent que  

les arrêtés municipaux… 

Christophe VIGNAUD : 

Cela veut dire qu'en fait, nous sommes 3 communes déconnectés, à t’entendre. 

David MINVIELLE : 

Non, mais il y a une volonté qui existe depuis toujours de sortir les CRS pour professionnaliser les 

nageurs sauveteurs civils mais sur la partie sécurité, application des arrêtés, il n'y a rien qui est fait. 

La brigade des plages, nous l’avons évoquée en réunion, tout le monde l'a dit c'est un échec 

complet ! 



 

Mathilde VINTROU : 

Bien sûr, il faut que cela se peaufine. Et là, on ne bataille pas sur ça. 

Christophe VIGNAUD : 

Je suis d'accord avec toi, la Préfecture et la Gendarmerie se sont engagées à ce que cette année, 

cette brigade de plage soit renforcée. Nous avons encore eu ce matin…  

David MINVIELLE : 

Même nous en police municipale, c'est un gendarme et un policier municipal on n'a pas les effectifs 

pour le faire ! 

Christophe VIGNAUD : 

Oui, c’est à la discussion, il y'a des recrutements prévus, nous allons pallier cela, nous sommes en 

train de réfléchir au fait… 

David MINVIELLE : 

Il y a des recrutements de prévus à la Police Municipale ? Mais cela se prépare un an à l’avance ! 

Christophe VIGNAUD : 

Nous avons quand même quelqu'un la police municipale qui à mon avis est quand même… 

David MINVIELLE : 

Qui ne comprend pas, qui vous dit que les CRS… 

Christophe VIGNAUD : 

Alors non, mais pas du tout ! 

Mathilde VINTROU : 

Nous ne sommes pas là pour parler du personnel. 

David MINVIELLE : 

C’est vrai, nous ne sommes pas là pour en parler, mais d'un point de vue financier, un CRS coûte 

beaucoup moins cher. 

 Christophe VIGNAUD : 

Ce n’est pas vrai ! 

Mathilde VINTROU : 

Cela coûte plus cher, mais à la marge  

David MINVIELLE : 

Un CRS coûte, par mois, 2246€. 

Christophe VIGNAUD : 

D’accord, mais tu oublies de rajouter… 



 

David MINVIELLE : 

Ah oui, 72,50€ par jour, et à cela tu rajoutes juste les frais de transport à la fin du mois. 

Christophe VIGNAUD : 

Et tu oublies le logement ! 

David MINVIELLE : 

Non, le logement c'est compris dedans. 

Christophe VIGNAUD : 

Non, le logement est en plus,   

David MINVIELLE : 

Petit déjeuner 5,00€, déjeuner et dîner 17.24€, nuitée 33€ pour un total de 72,50€. J'ai été dans ce 

cas-là, je suis sûr de moi ! 

Christophe VIGNAUD : 

C’est à la marge la différence, au pire c'est 5 000€.  

David MINVIELLE : 

Un CRS travaille 47 h par semaine. 

Christophe VIGNAUD : 

En terme financier…En terme financier. On ne va pas refaire l'histoire.  

Emmanuelle BESCHERON : 

David est aussi dans son rôle 

Christophe VIGNAUD : 

Et il a raison. Et bien entendu qu'il est dans son rôle. 

Mathilde VINTROU : 

Ces questions nous nous les sommes posées. 

 Emmanuelle BESCHERON : 

Et là, je rejoins David (MINVIELLE), parce qu’à ce sujet, nous avons deux avis opposés. Je suis 

favorable justement à ce qu’il n’y ait que des civils en tant que nageur sauveteur parce que je pense 

que ce sont deux métiers différents, cependant le rôle de police est indispensable sur la plage. 

Et il est vrai que ce débat, il aurait été bien de l'avoir eu en commission sécurité, ça c'est clair et net 

de façon à émettre chaque argument de la part de chacun. Afin de prendre la meilleure décision 

possible. 

Parce que c'est important, et c'est surtout une des plus grosses décisions qui a été prise jusqu’alors 

pour les 3 communes de Capbreton, Seignosse et Hossegor, et je pense que c'est important que de 

tels débats soient organisés en commission en amont. 

 



 

Mathilde VINTROU : 

Alors effectivement je comprends tout à fait sa demande et je le regrette. Mais c'était une décision 

tellement forte au niveau de la politique de la commune et des 3 communes, qu’elle a été prise 

directement avec les autres Maires. C’est-à-dire entre les Maires et les adjoints. 

David MINVIELLE : 

Cela ne sert donc à rien de participer à une commission sécurité si ce n’est que pour débattre d’une 

zone de stationnement payant ! 

Mathilde VINTROU : 

Il y a d'autres sujets. 

David MINVIELLE : 

Ou d'un panneau ou d'un truc. 

Christophe VGNAUD : 

Non, je pense qu'il y a d'autres sujets.  

David MINVIELLE : 

Je reviens un peu sur ce qui a été dit avant mais cette commission sécurité c'est malheureux mais elle 

est complètement stérile. Avec Emmanuelle (BESCHERON), nous sommes en train de nous demander 

qui va y aller, parce que on ne va rien voir, rien aborder. Et très honnêtement, je suis transparent, on 

nous fait une présentation pendant 2h, Messieurs Julien LALANNE et Jérôme LANCHE, et à la fin on 

nous dit le Maire a décidé que…Donc en fait, on est là en pensant débattre de choses et on nous met 

devant le fait accompli.  

Pourtant on a des technicités dans tous les domaines,   

Christophe VIGNAUD : 

C’était concernant quel domaine David ? (MINVIELLE)  

David MINVIELLE : 

Là, par exemple c'était sur les périodes de plage où Julien LALANNE nous a fait une présentation. 

Christophe VIGNAUD : 

Alors je te rassure tout de suite David (MINVIELLE), c'est un raccourci qui a été fait parce que je n’ai 

pas décidé que ce serait de telle date à telle date. 

Mathilde VINTROU : 

David, d'accord. Je veillerai à ce que ça change. 

Christophe VIGNAUD :  

Je suis désolé que ce soit comme ça. 

Emmanuelle BESCHERON : 

Mais de façon plus générale, je pense que c'est important pour la suite, nous sommes à un peu plus 

d'un an de mandature, et c'est important pour la suite que les commissions soient actives. 



 

C’est important aussi d'avoir des points de vue différents ou pas, cela ne veut pas dire qu'on soit 

toujours en désaccord. C'est important de pouvoir argumenter pour justement que la décision soit la 

meilleure possible pour la commune. 

Il y a des commissions très actives, d’autres le sont beaucoup moins. 

Christophe VIGNAUD : 

C'est la raison pour laquelle nous allons relancer, et cela rejoint ce que disait Henri (ARBEILLE), il faut 

relancer, alors à notre décharge, pour que vous ne pensiez pas des choses, il n’y a pas cette volonté 

de tout garder secret, loin de là la preuve en est, vous êtes dans pleins de commissions les uns et les 

autres. Nous souhaitons que les commissions vivent. Il est peut-être vrai qu’il y a eu peut-être un 

relâchement à un moment donné, ou nous avons voulu accélérer les choses. La COVID nous a pris 

beaucoup de temps et vous le savez puisque vous êtes passé par là. 

Oui je l'entends, j'en suis désolée. Et la réflexion « le Maire a dit », loin de moi de tenir de tels 

propos. Premièrement, je ne pense pas avoir toutes les compétences, loin de là ! Il est important 

pour moi, de se fier aux techniciens.  

Comme le disait très justement Emmanuelle (BESCHERON), nous essayons de faire le mieux possible 

pour nos estivants. 

Henri ARBEILLE : 

Pour terminer sur une note positive sont des coups de gueule importants, je le répète encore une 

fois, Patrice (BIANCONE) tout à l'heure me demandait « qu'est-ce que vous auriez fait ? », J’aurais 

aimé qu'on me pose ces questions avant. 

Il est évident que nous sommes là dans le but de faire avancer la commune et de trouver les 

meilleures solutions, nous avons l’impression d’être un peu exclus et ce n'est pas mon seul ressenti 

ce soir. 

Christophe VIGNAUD : 

Très bien, cela va changer. 

David MINVIELLE : 

Un dernier mot, pour terminer, je voulais remercier quand même pour tout ce qui a été fait, Laurent 

Gimenez qui est le chef de poste CRS et tous les effectifs. Qui se retrouve… 

Christophe VIGNAUD : 

Si, cela a été fait, Mathilde (VINTROU) nous l’a dit. 

David MINVIELLE : 

Il se retrouve vraiment sur le carreau, c'est compliqué pour eux parce qu'ils avaient tous passé leur 

test, ils avaient tous fait les choix ceux qui étaient sur Hossegor avaient fait leur choix ils se 

retrouvent sans poste de secours !  A mon sens, cela n’a pas été fait de manière très respectueuse. 

Ils ont appris le fait de vos réunions, un peu secrètes et ils ont été mis devant le fait accompli. Cela 

n'a pas été fait de la bonne manière, on aurait pu faire les choses de manière plus élégante. 

 



 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Pardon, Monsieur le Maire je suis désolée, je sais que tout le monde est très fatigué mais j'aimerais 

quand même aborder un point concernant les ressources humaines. 

Christophe VIGNAUD : 

Oui allez-y, pas de souci. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Est-ce que vous pouvez nous donner, Monsieur le Maire, des informations sur une décision 

récemment prise par l'équipe majoritaire, à savoir la rupture du contrat de notre responsable du 

service culture et communication ? Et d’ailleurs, à ce sujet est ce que la commission ressources 

humaines a été saisie de ce problème, pour cette prise de décision ? 

Christophe VIGNAUD : 

Je vous remercie de me poser la question Cathy. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Oui, je pense que vous vous attendiez à ce qu'elle vous soit posée. 

Christophe VIGNAUD : 

Oui bien entendu, alors, premièrement, la commission R.H, n’a pas lieu d'être convoquée, pour la 

bonne et simple raison qu’il s’agit là, d’un contrat de collaborateur. 

Ce contrat dépend du maire uniquement au même titre que le DGS et donc, j'ai souhaité mettre fin 

au contrat de collaborateur de cabinet. Nous avons eu un entretien préalable au licenciement, des 

discussions sont en cours avec la personne concernée afin de trouver les modalités de rupture. Il y a 

une divergence sur la politique de communication de la commune et donc comme je vous l'ai dit, à la 

différence de tous les agents, c'est un sujet qui ne concerne que le maire puisque je le répète, il s'agit 

d'un contrat collaborateur de cabinet. 

J’ai pris cette décision seul. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Je trouve regrettable Monsieur le Maire, quand on pense à un agent qui est en poste depuis 12 ans, 

un agent particulièrement investi, et qui travaille même depuis 20 ans pour le rayonnement de notre 

commune, puisqu’avant elle travaillait chez Atlantica, elle faisait le magazine d’Hossegor pour l'été. 

Comment une personne aussi compétente dont les talents sont reconnus par tous, peut être 

débarquée brutalement comme ça du jour au lendemain ? Cela me semble impensable et très 

injuste. 

Christophe VIGNAUD : 

Vous avez beaucoup de mal à comprendre ce genre de chose, vous l'avez déjà fait la dernière fois 

pour le rôle de la DGS. Ces 2 postes, je vous le répète, relèvent de la compétence du maire 

uniquement. 

Si j'en ai décidé ainsi c'est que nous avions des divergences. Que je n’ai pas besoin de vous expliquer. 

Je ne remets pas en cause le travail ou les compétences de cette personne, ce sont les divergences 



 

de point de vue sur la politique de communication. Ce n'était pas ce que je souhaitais donc à partir 

de là, j'ai décidé de mettre un terme à son contrat. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

C'est un véritable gâchis pour notre commune, à trois mois du salon du livre. 

Christophe VIGNAUD : 

Vous aviez dit la même chose pour la DGS, et vous avez à côté de moi le nouveau DGS qui a toutes les 

qualités nécessaires je pense, et qui fait le job ! 

Nous allons lancer le recrutement et nous verrons ce qu’il en ressortira. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

La différence avec le poste de DGS, c'est qu’on se retrouve avec une personne qui est au chômage.  

Christophe VIGNAUD : 

C'est exactement la même chose. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Non, c’était un agent territorial. Alors cette décision me semblait contestable. 

Christophe VIGNAUD : 

Madame MONTAUT, vous n’avez pas écouté ce que j'ai dit au début, j'ai dit que nous étions en 

discussion. Si cela avait été fait d'une façon violente et forte cela aurait été différent, ce n’est pas le 

cas ! Vous ne savez pas tout et je n’ai pas besoin de me pencher plus sur ce sujet. 

Catherine CERIZAY-MONTAUT : 

Gâchis pour notre commune ! 

Christophe VIGNAUD : 

C’est ce que vous pensez, chacun pense ce qu'il veut et vous m'aviez dit la même chose et beaucoup 

pensez comme vous pour la DGS et beaucoup ont changé d’avis. 

Voilà, nous en avons fini, je voulais juste vous informer de la date du prochain Conseil municipal qui 

aura lieu le 29 avril, mais en prévision d'éventuels sujets importants que nous aurions à aborder, 

nous vous tiendrons informés. 

La date du 29 avril est retenue, et nous aborderons principalement la DSP du Trinquet, je vous 

souhaite une bonne soirée. 

Ah, je souhaitais un dernier petit aparté pour informer nos administrés qu'ils ont jusqu'au 2 mars 

prochain pour s'inscrire sur les listes électorales. Tous les administrés qui souhaitent voter aux 

prochaines élections présidentielles. 

Vous avez la possibilité de le faire sur internet jusqu'au 2 mars, et jusqu’au 4 mars en mairie. 

Très bien, merci beaucoup. 

Pardon, non, les personnes déjà inscrites évidemment n'ont pas besoin de se réinscrire, il s’agit 

uniquement pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites et qui souhaiteraient venir voter 

pour les élections présidentielles. 



 

Avec une nouvelle carte électorale qui va être envoyée. Après cela, auront lieu les législatives. 

Merci de votre attention, bonne soirée et bon week-end. 

 


