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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 OCTOBRE 2019 
 
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 31 du mois d’ octobre à 18 heures, 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 25 octobre, 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, Monsieur Guy CASSAGNE, Madame CASTAING-JAMET Stéphanie (arrivée point 
3), Madame LEROUX Claire (adjoints) 
 
Madame BARANTIN Annie, Madame AMESTOY Katia, Monsieur LOBY Jean-Marc, Monsieur VIDEAU Gaëtan, 
Monsieur CORBEAUX Daniel, Madame POMPIDOU Martine, Madame ALAMO-DUPOUY Christelle, Monsieur 
TARTAS Franck, Monsieur FORTINON Xavier, Monsieur Gilbert BADET, Monsieur RINGEVAL Alain,  
Monsieur POMAREZ Frédéric, Madame OLHASQUE Annabel (conseillers municipaux) 
 
Absents excusés :  
Madame CLAVERIE Evelyne donne pouvoir à Monsieur BOURDENX Arnaud 
Madame LAMARQUE Patricia donne pouvoir à Madame AMESTOY Katia 
Madame MATTE Muriel donne pouvoir à Monsieur VIDEAU Gaëtan 
Monsieur SANNA Denis donne pouvoir à Monsieur BANQUET Max 
Monsieur ROCHARD Christophe donne pouvoir à Monsieur CASSAGNE Guy 
Madame DELEST Marie-France donne pouvoir à Monsieur RINGEVAL Alain 
Madame LARROCA Sandrine donne pouvoir Madame OLHASQUE Annabel  
Madame CASTAING-JAMET Stéphanie donne pouvoir à Monsieur PONS Guy (points 1 et 2) 
 
Secrétaire de séance : Madame LEROUX Claire 
 
Le procès verbal de la séance du 26 septembre  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 - Budget général DM n°3 
 
2 – Budget annexe ZAC des Hournails DM n°1 
 
3 - Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de Mimizan et la Commune de 
Mimizan – Travaux de voirie Rue de Lamarée 
 
4 - Service des sports – Création de tarifs pour activités séniors 
 
5 - Classes de neige 2020 – Acompte 
 
6- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet par transformation d’un poste d’adjoint technique 
principal de 1

ière
 classe à temps complet 

 
7 - Dénomination de rues 
 
8- Rétrocession parcelle AD 401 
 
9 -  Convention de servitude de passage Enedis – Camping du lac 
 
10 - Convention d’occupation pour l’implantation d’un poste de transformation électrique au profit d’Enedis – 
Camping du lac  
 
11 - Ouverture commerces dimanches 2020 
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1 – Budget général DM n°3 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : POUR 21 CONTRE 7 (Opposition) ABSTENTION 1 (Daniel Corbeaux) 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 21 voix POUR, 7 voix 
CONTRE (opposition) et 1 ABSTENTION (Daniel Corbeaux) la proposition du rapporteur et décide :  
D’APPROUVER la décision modificative n°3 du budget général  
 
2 – Budget annexe ZAC des Hournails DM n°1 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Vote : POUR 21 CONTRE 7 (Opposition) ABSTENTION 1 (Daniel Corbeaux) 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 21 voix POUR, 7 voix 
CONTRE (opposition) et 1 ABSTENTION (Daniel Corbeaux)  la proposition du rapporteur et décide :  
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget annexe ZAC des Hournails 
 

3 – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de Mimizan et la Commune 
de Mimizan – Travaux de voirie Rue de Lamarée 

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’APPROUVER les termes de cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de répartition des 
coûts entre la commune de Mimizan et la CCM (attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Mimizan d’un montant de 45 000€ qui sera ajusté le cas échant à la hausse ou à la baisse pour respecter le 
principe de parité financière sur l’opération entre les deux collectivités) 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe et tout document relatif à ce dossier. 
 
4 – Service des sports – Création de tarifs pour activités séniors 

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 CREER pour les personnes séniors souhaitant s’inscrire à deux activités par semaine, une adhésion 

annuelle de 70€ valable pour la saison sportive, de septembre à juin, à raison de deux séances par 

semaine. 

5 – Classes de neige 2020 – Acompte 

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 VERSER l’acompte de ce séjour classes de neige 2020 comme suit : 

- Coopérative ECOLE ELEMENTAIRE BOURG : 

 Coût du séjour : 15 800 euros 

 Acompte à verser  30% : 4 752 euros 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de l’acompte de ce séjour. 

 
6- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet par transformation d’un poste d’adjoint 
technique principal de 1

ière
 classe à temps complet 

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 SUPPRIMER un poste d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe  

DE CREER un poste d’adjoint technique à temps complet afin de pouvoir recruter au 1er janvier 2020. 
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7 - Dénomination de rues 

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 DENOMMER les rues suivantes : 

- Rue derrière le camping de la Plage : ROUTE DE L’HOTEL DU NORD 

- Lotissement du Tuc : 

IMPASSE DES DUNES DU BOURG 
IMPASSE DU TUC 

-  Rue entre la poste et l’école élémentaire du bourg : RUE DE L’HOTEL MAGNE 

- Lotissement route d’Escource : 

RUE DE LA SCIERIE 

RUE  CHARLES LOUIS LAVAL 

 
8- Rétrocession parcelle AD 401 

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’ACQUERIR à l’amiable, l’emprise de cette parcelle et de la 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. 
 
9– Convention de servitude de passage Enedis – Camping du lac 

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’APPROUVER cette convention de servitude de passage sollicitée par ENEDIS 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 

 
10 -  Convention d’occupation pour l’implantation d’un poste de transformation électrique au profit 
d’Enedis – Camping du lac  

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’APPROUVER cette convention sollicitée par ENEDIS 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 
 
11- Ouverture commerces dimanches 2020 

Rapporteur :Arnaud BOURDENX 

Vote : POUR 22 CONTRE 7 (Opposition)  

 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui par 22 voix POUR et 7 voix CONTRE la 
proposition du rapporteur et décide : 
DE FIXER à 5 le nombre de dimanches permettant l’ouverture en journée des surfaces de vente de détail à 

dominante alimentaire pour 2020.  

DE FIXER les jours comme suit pour 2020 : 
Dimanche 19 juillet  
Dimanche 26 juillet  
Dimanche 02 août  
Dimanche 09 août  
Dimanche 16 août 

DE PRECISER que la dérogation étant collective, les dates seront identiques pour tous les commerces. 
Fin de la séance à 18h50. 


