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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 DECEMBRE 2019 
 
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 19 du mois de décembre à 18 heures, 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre, se réunit au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur PLANTIER Christian, Maire. 
 
Présents : Monsieur PLANTIER Christian, Maire 
Monsieur BOURDENX Arnaud, Madame ROUSSIGNOL Agnès, Monsieur BANQUET Max, Madame DEZEMERY 
Isabelle, Monsieur PONS Guy, Madame LEROUX Claire (arrivée point 11) (adjoints) 
 
Madame AMESTOY Katia Madame BARANTIN Annie, Monsieur LOBY Jean-Marc, Monsieur SANNA Denis, 
Monsieur VIDEAU Gaëtan, Monsieur CORBEAUX Daniel, Madame POMPIDOU Martine, Madame MATTE Muriel, 
Monsieur ROCHARD Christophe, Madame ALAMO-DUPOUY Christelle, Monsieur FORTINON Xavier, Madame 
DELEST Marie-France, Monsieur Gilbert BADET, Monsieur RINGEVAL Alain, Monsieur POMAREZ Frédéric, 
Madame LARROCA Sandrine, Madame OLHASQUE Annabel (conseillers municipaux) 
 
Absents excusés :  
Madame CLAVERIE Evelyne donne pouvoir à Monsieur BOURDENX Arnaud 
Madame LAMARQUE Patricia donne pouvoir à Madame BARANTIN Annie 
Monsieur TARTAS Franck donne pouvoir à Monsieur PONS Guy 
Madame CASTAING-JAMET Stéphanie donne pouvoir à Madame DEZEMERY Isabelle 
Madame LEROUX Claire donne pouvoir à Madame POMPIDOU Martine (jusqu’au point 10) 
 
Absent : Monsieur CASSAGNE Guy 
 
Secrétaire de séance : Madame AMESTOY Katia 
 
Le procès verbal de la séance du 31 octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire passe donc à l’examen des différents points après avoir au préalable informé le Conseil des 
décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1 - Vote du budget de la ZAC du Parc d’Hiver 
 
2 –Budget général – Décision modificative n°4 
 
3– Budget annexe – Le Parnasse – Décision modificative n°1 
 
4 - Tarifs services municipaux 2020 
 
5- Décision d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif - Budget principal de la 
ville de Mimizan 

 
6 - Mise en place d’un dispositif de paiement par carte achat 
 
7 – Demande de subvention au titre de la DETR – Exercice 2020 
 
8 – Admissions en non-valeur 
 
9 – La Chapelle de la Plage – Proposition de gratuité « Noël à la Plage » - 28 et 29 décembre 2019 
 
10 - Service civique médiathèque + jeunesse – Création et engagement de deux « services civiques » (dispositif 
créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010) 
 
11- Cession parcelles ZAC du Parc d’Hiver 
 
12 - Cession d’une partie de la parcelle AR 200 Avenue du Lac - Lieu-dit Merquedey – Monsieur DASSIE 
 
13 - Cession d’une partie de la parcelle AR 200 Avenue du Lac - Lieu-dit Merquedey – Monsieur LABORDE 
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14 – Emplacement réservé AX 131 - Monsieur Saufrignon - Retrait délibération du 26 septembre 2019 
 
15 - Echange emplacement réservé AX 131 - Monsieur Saufrignon 
 
16 - Rétrocession des parcelles P n° 426-589-592 - Classement dans le domaine public communal – N°5 Rue de 
Lamarée 
 
17 - Dénomination de rues 
 
18 - Point d’Information Jeunesse – Partenariat au réseau « So Mobilité » 
 
 
1 - Vote du budget de la ZAC du Parc d’Hiver 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : 20 POUR 8 CONTRE (opposition + Daniel CORBEAUX) 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 20 voix POUR et 8 voix 
CONTRE (opposition + M. Corbeaux) la proposition du rapporteur et décide :  
DE VOTER le budget 2019 pour la ZAC du Parc d’Hiver 
 
2 – Budget général – Décision modificative n°4 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : 20 POUR 8 CONTRE (opposition + Daniel CORBEAUX) 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 20 voix POUR et 8 voix 
CONTRE (opposition + M. Corbeaux) la proposition du rapporteur et décide :  
D’APPROUVER la décision modificative n°4 du Budget Général 
 
3 – Budget annexe – Le Parnasse – Décision modificative n°1 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : 20 POUR 8 ABSTENTIONS (opposition + Daniel CORBEAUX) 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 20 voix POUR et 8 
ABSTENTIONS (opposition + M. Corbeaux) la proposition du rapporteur et décide :  
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du Budget annexe du Parnasse. 
 
4 – Tarifs services municipaux 2020 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : UNANIMITE 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’unanimité la proposition du 
rapporteur et décide :  
D’ADOPTER les tarifs des services minicipaux pour 2020.  
 
5 – Décision d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif - Budget 
principal de la ville de Mimizan 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : UNANIMITE 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’unanimité la proposition du 
rapporteur et décide :  
D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du Budget 2020 les 
dépenses suivantes : 
Chapitre 20, Immobilisations incorporelles : 80 000 euros 
Chapitre 204, Subventions d’Equipement versées : 150 000 euros  
Chapitre 21, Immobilisations corporelles : 100 000 euros 
Chapitre 23, Immobilisations en cours : 700 000 euros  
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6 – Mise en place d’un dispositif de paiement par carte achat 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : Unanimité 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide :  
DE SE DOTER d’un outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs  et ainsi de contracter 
auprès de la Caisse d’Epargne d’ Aquitaine Poitou-Charentes  la Solution Carte Achat  pour une durée de 3 
ans aux conditions exposées plus haut.  
La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes sera mise en place au sein de 
la Collectivité à compter du 1

er
 janvier 2020  et ce jusqu’au 31 décembre 2022. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 
7 – Demande de subvention au titre de la DETR – Exercice 2020 

 Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : Unanimité 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
SOLLICITER une subvention d’un montant de 40 000 euros au titre de la DETR pour l’exercice 2020 pour 

l’opération de déconstruction et de reconstruction de la passerelle de Gombaud.  

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier 

 
8 – Admissions en non-valeur 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : Unanimité 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide :  
D’ADMETTRE en non- valeur les créances présentées ; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
9 – La Chapelle de la Plage – Proposition de gratuité « Noël à la Plage » - 28 et 29 décembre 2019 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
 Vote : Unanimité 
          
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
D’AUTORISER la gratuité de la Chapelle pour « Noël à la Plage » les 28 et 29 décembre 2019. 
 
10 – Service civique médiathèque + jeunesse – Création et engagement de deux « services civiques » 
(dispositif créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010) 

Rapporteur : Isabelle DEZEMERY 
Vote : Unanimité 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide :  
D’AUTORISER Monsieur le maire à présenter un dossier de renouvellement d'agrément au titre de 
l'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS); 
DE DONNER son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage 
dès que possible après agrément de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS); 
D’ENGAGER les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l'accueil des 
volontaires et à la mise en œuvre des missions ainsi qu'à promouvoir et valoriser le dispositif et ses 
acteurs, notamment auprès des jeunes; 
D’AUTORISER M. le Maire à signer tout acte, convention et contrat afférent au dispositif Service Civique tel 
que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application; 
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la commune, Chapitre 012, Article 64131. 
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11 - Cession parcelles ZAC du Parc d’Hiver 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : 
Lot 1 =     
Lot 2 =     
Lot 3 =       20 POUR 8 CONTRE (opposition + Daniel CORBEAUX) 
Lot 4 =     
Lot 5 =     
 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte la proposition du rapporteur et 
décide :  
Lot 1 = Société Garona - Cession des terrains des Macro-lots A2, B, G, H, I, O4 - 20 POUR 8 CONTRE 
(opposition + Daniel CORBEAUX) 
Lot 2 = Société AEDIFIM - Cession des terrains des Macro-lots M et N1 - 20 POUR 8 CONTRE (opposition + 
Daniel CORBEAUX) 
Lot 3 = Xavier CAULE - Cession de terrain du Macro-lot N2 - 20 POUR 8 CONTRE (opposition + Daniel 
CORBEAUX) 
Lot 4 = Société MIRCO - Cession des terrains des Macro-lots C1, C2, D, EF et LJ - 20 POUR 8 CONTRE 
(opposition + Daniel CORBEAUX) 
Lot 5 = Société PHD Promotion - Cession des terrains des Macro-lots A1 et K - 20 POUR 8 CONTRE 
(opposition + Daniel CORBEAUX) 
 
12 - Cession d’une partie de la parcelle AR 200 Avenue du Lac – Lieu-dit Merquedey – Madame DASSIE 
Rapporteur : Guy PONS 
Vote : Unanimité 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
DE VENDRE à Madame DASSIE Anne domiciliée 1545 Route de Pimbo – 40320 LAURET ou à toute 
personne morale s’y substituant, la partie de parcelle cadastrée AR n° 200p d’une contenance de 370 m² 
classée en zone N au Plan Local d’Urbanisme pour une valeur 5827€. 
DE DIRE que l’ensemble des frais de bornage et autres frais annexes à cette cession seront à la charge 
des acquéreurs (frais de notaire,….) et que l’acte de cession précisera qu’aucune spéculation sur le terrain 
ne sera autorisée dans les 5 ans suivant la signature de l’acte.  
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 

 
13- Cession d’une partie de la parcelle AR 200 Avenue du Lac - Lieu-dit Merquedey – Monsieur LABORDE 

Rapporteur : Guy PONS 
Vote : Unanimité 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
DE VENDRE à Monsieur LABORDE, domicilié 22, avenue du Lac à Mimizan, ou à toute personne morale s’y 
substituant, une partie de la parcelle cadastrée Section AR n°200p  sise avenue du Lac au lieu-dit 
Merquedey à MIMIZAN, d’une superficie de 265 m2 pour une valeur de 4173 euros. 
DE DIRE que l’ensemble des frais de bornage et autres frais annexes à cette cession seront à la charge 
des acquéreurs (frais de notaire,….) et que l’acte de cession précisera qu’aucune spéculation sur le terrain 
ne sera autorisée dans les 5 ans suivant la signature de l’acte.  
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 
 
14– Emplacement réservé AX 131 - Monsieur Saufrignon - Retrait délibération du 26 septembre 2019 

Rapporteur : Guy CASSAGNE 
Vote : Unanimité 

Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
DE RETIRER la délibération en date du 26 septembre 2019. 
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15 – Echange emplacement réservé AX 131 - Monsieur Saufrignon 
Rapporteur : Guy CASSAGNE 
Vote : Unanimité 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide :  
D’AUTORISER  Monsieur le Maire à procéder à cet échange ; 
DE DIRE que les frais liés à cet échange seront à la charge de la commune de Mimizan ; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération ; 
 
16 - Rétrocession des parcelles P n° 426-589-592 - Classement dans le domaine public communal – N°5 
Rue de Lamarée 

Rapporteur : Guy PONS 

Vote : Unanimité  

 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’ UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
D’ACQUERIR à l’amiable, l’emprise de ces parcelles et de les classer, après acquisition dans le domaine 
public communal ; 
DE DIRE que cette rétrocession s’effectuera à l’euro symbolique. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 
 
17 – Dénomination de rues 

Rapporteur : Max BANQUET  
 Vote : Unanimité 
          
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
DE DENOMMER l’esplanade de la Garluche : 
Esplanade Robert Barsac 
 
18 - Point d’Information Jeunesse – Partenariat au réseau « So Mobilité » 

Rapporteur : Isabelle DEZEMERY 
 Vote : Unanimité 
          
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
D’ACCEPTER l’intégration du PIJ au réseau « So Mobilité » 
 
 

 
 
Fin de la séance à 19h59. 


