PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUIN 2019
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 13 du mois de juin à 18 heures,
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 07 juin, se réunit au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur PLANTIER Christian, Maire.
Présents : Monsieur PLANTIER Christian, Maire
Monsieur BOURDENX Arnaud, Monsieur PONS Guy, Madame ROUSSIGNOL Agnès, Monsieur BANQUET Max,
Madame DEZEMERY Isabelle, Monsieur Guy CASSAGNE, Madame CASTAING-JAMET Stéphanie, Madame
LEROUX Claire (adjoints)
Madame BARANTIN Annie, Monsieur SANNA Denis, Madame AMESTOY Katia, Monsieur TARTAS Franck,
Monsieur CORBEAUX Daniel, Madame POMPIDOU Martine, Monsieur ROCHARD Christophe, Monsieur
FORTINON Xavier, 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
Madame MATTE Muriel donne pouvoir à Madame DEZEMERY Isabelle
Monsieur VIDEAU Gaétan donne pouvoir à Monsieur PONS Guy
Monsieur LOBY Jean-Marc donne pouvoir à Monsieur BANQUET Max
Madame ALAMO-DUPOUY Christelle donne pouvoir à Madame AMESTOY Katia
Absents : Madame DELEST Marie-France
Secrétaire de séance : Madame LEROUX Claire
Monsieur le Maire donne la parole à monsieur CORBEAUX :
« J’aurais deux remarques et une question à poser en ce qui concerne les antennes Orange. Pour faire suite au
dernier conseil municipal, j’aurais pensé trouver sur table une copie des conventions signées sur lesquelles
auraient pu être stipulée la mention «antennes installées pour deux mois » comme cela avait été prévu en séance
du 9 mai dernier. Il avait été dit qu’on ferait inscrire sur les conventions le délai des deux mois.»
Monsieur le Maire :
« C’est inscrit dans la convention. Elle est à votre disposition. Mais nous n’étions pas obligés de la mettre sur
table. »
Monsieur CORBEAUX :
« C’est pour cela que j’en demande une copie.
Ma deuxième remarque concerne la visite des élus au salon des maires de Paris. Nous n’avons toujours pas reçu
le compte rendu.»
Monsieur le Maire :
« Est-ce que cela concerne le procès verbal du précédent conseil ? L’approuvez-vous ? »
Monsieur CORBEAUX :
« Je pose des questions maintenant car il n’y a pas de point « Questions diverses » à l’ordre du jour. »
Monsieur le Maire :
« Vous êtes hors sujet. Il y a un règlement.
Ma question est : approuvez-vous le procès verbal du dernier conseil ?»
Le procès verbal de la séance du 09 mai 2019 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire passe ensuite 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.
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ORDRE DU JOUR
1 - Budget principal – Décision modificative n°1
2 - Budget forêt – Décision modificative n°1
3 - Acquisition de la parcelle AA 485 lot b
4 - Programmation et tarifs saison culturelle du Parnasse 2019/2020
5 – Attribution de subventions
6 - Création de postes – Avancement de grade
7 – Création de postes – Promotion interne
8 - Création de postes - Pérennisation de certains emplois
9 - Service Civique – Création d’une nouvelle mission et modification d’agrément
10 - CDG40 – Convention de mise à disposition d’un travailleur social
11 - Création de la ZAC du Parc d’Hiver
12 – Cession des parcelles AW 488, 489, 490 et 491 – 11 Avenue de Bordeaux
13 - Lotissement les Oiseaux - Cession du lot 7
14 - Lotissement Pyramide II - Autorisation de vente pour monsieur et madame IMBERT
15 – Convention de servitude de passage ENEDIS – Parcelle M n°391
16 – DSP camping - Rapport annuel du délégataire 2018
1 – Budget principal – Décision modificative n°1
Rapporteur : Arnaud BOURDENX
Questions et/ou observations : Néant
Vote : 22 voix POUR et 6 voix CONTRE (opposition)
Le rapporteur expose :
« Il vous est proposé d’approuver les écritures suivantes :
INVESTISSEMENT
En recettes :
235 000 euros correspondant au produit de la vente de la parcelle AN 161 (délibération du conseil municipal en
date du 9 mai 2019).
En dépenses :
21 500 euros pour le remboursement en capital de nouveaux emprunts (La Banque Postale et la Caisse des
Dépôts)
9 600 euros dont 6 600 euros pour le PLU et 3 000 euros pour des logiciels
50 000 euros pour l’attribution de compensation au profit de la CCM (transfert des charges de la ZAE du Born).
153 900 euros dont 144 000 euros pour des travaux (place des ailes) et 9900 euros pour des acquisitions pour
les services de la Médiathèque et de la Prévention.
FONTIONNEMENT
En recettes :
22 300 euros de recettes à déduire de l’AC que nous verse la CCM suite au transfert des charges de la ZAE du
Born)
2 300 euros à ajouter au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement (ajustement suite à la notification par les
services de l’Etat).
En dépenses :
2 440 euros à ajouter au titre des subventions et 9 800 euros pour régler les intérêts des nouveaux emprunts.
Il convient de déduire 32 240 euros du montant des dépenses imprévues pour équilibrer cette section. »
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INVESTISSEMENT
RECETTES
Libellé
Chapitre O24
Article O24

Montant

PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
Produit des cessions d'immobilisations
Sous - total chapitre O24
Total recettes d'investissement

235 000
235 000
235 000

DEPENSES
Libellé
Chapitre 16
Article 1641

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
Emprunts en euros

21 500

Sous - total chapitre 16
Chapitre 20

Montant

21 500

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Article 202

Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme

6 600

Article 2051

Logiciels

3 000
Sous - total chapitre 20

Chapitre 204
Article 2046

SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEES
Attributions de compensation d'investissement
Sous - total chapitre 204

Chapitre 21

9 600
50 000
50 000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Article 2151

Réseaux de voirie

Article 2184

Mobilier

144 000
9 900

Sous - total chapitre 21
Total dépenses d'investissement

153 900
235 000

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Libellé
Chapitre 73
Article 73211

IMPOTS ET TAXES
-22 300

Attribution de compensation
Sous - total chapitre 73

Chapitre 74
Article 7411

Montant

-22 300

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Dotation forfaitaire

2 300

Sous - total chapitre 74
Total recettes de fonctionnement

2 300
-20 000

DEPENSES
Libellé
Chapitre O22
Article O22

Montant

DEPENSES IMPREVUES
Dépenses imprévues

-32 240
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Chapitre 65

Sous - total chapitre O22

-32 240

Libellé

Montant

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Article 6574

2 440

Subventions aux associations
Sous - total chapitre 65

Chapitre 66

2 440

CHARGES FINANCIERES

Article 66111 Intérêts réglés à l'échéance

9 800
9 800

Sous - total chapitre 66
Total dépenses de fonctionnement

-20 000

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 22 voix POUR et 6 voix
CONTRE (opposition) la proposition du rapporteur et décide :
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du Budget Principal
2 – Budget forêt – Décision modificative n°1
Rapporteur : Arnaud BOURDENX
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Il vous est proposé d’approuver les écritures suivantes :
FONCTIONNEMENT
En dépenses :
Il convient d’ajouter 40 000 euros répartis pour la fourniture de petit équipement et l’entretien de terrains et 8 000
euros pour régulariser des titres annulés sur des exercices antérieurs
Ces dépenses seront équilibrées en prélevant 48 000 euros sur les dépenses imprévues.
INVESTISSEMENT
En dépenses :
Il est nécessaire d’ajouter 5 000 euros pour des frais d’insertion et 33 000 euros pour l’acquisition de matériels.
Ces dépenses seront équilibrées en prélevant 38 000 euros sur les dépenses imprévues.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Libellé
Chapitre

O22

Article O22

Dépenses imprévues

-48 000

Sous - total chapitre 022
Libellé
Chapitre

O11

Montant

DEPENSES IMPREVUES

-48 000
Montant

CHARGES A CARACTERE GENERAL

Article 60632

Fournitures de petit équipement

10 000

Article 61521

Entretien de terrains

20 000

Article 61558

Entretien autres biens mobiliers

10 000

Sous - total chapitre O11
Chapitre

67

Article 673

40 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Titres annulés sur exercices antérieurs
Sous - total chapitre 67

8 000
8 000
0
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Total Dépenses de fonctionnement
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Libellé
Chapitre

O20

Article O20

DEPENSES IMPREVUES
Dépenses imprévues

-38 000

Sous - total chapitre 020
Libellé
Chapitre

20

Article 2033
21

Article 2188

-38 000
Montant

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'insertion
Sous - total chapitre 20

Chapitre

Montant

5 000
5 000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Autres immobilisations
Sous - total chapitre 21

33 000
33 000

Total Dépenses d'investissement

0

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’unanimité la proposition du
rapporteur et décide :
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du Budget Forêt
3 – Acquisition de la parcelle AA 485 lot b
Rapporteur : Arnaud BOURDENX
Questions et/ou observations : Frédéric POMAREZ, Xavier FORTINON
Vote : 21 voix POUR, 6 CONTRE (opposition) + 1 ABSTENTION (Monsieur CORBEAUX)
Le rapporteur expose :
« Vu les articles L.2121-11 et suivants du CGCT
Monsieur le maire rappelle que le département du TARN-ET-GARONNE a décidé de vendre une partie d’un terrain
lui appartenant situé sur le territoire de la commune de MIMIZAN.
La parcelle cadastrée section AA, numéro 485 lot b (prévu après division parcellaire, section AA574) dont il est
propriétaire depuis 1956, accueille d’une part des colonies de vacances, et d’autre part, les activités de l’IMEP.
Le Département souhaite céder l’emprise qui accueille les colonies de vacances.
Le département du TARN-ET-GARONNE conservera la propriété de la partie nécessaire aux activités de l’IMEP,
soit environ 22 000 m².
Des discussions ont été engagées avec le département afin d’envisager l’achat par la commune de MIMIZAN de
ce tènement, ce qui permettrait à la commune, dans le cadre de la revente ultérieure de ce terrain à un ou des
opérateur(s) privé(s), de s’assurer du respect de sa politique municipale d’aménagement et de rénovation urbaine.
Le département s’est prononcé par délibération en date du 27 juin 2018, sur le principe de la cession de la fraction
de la parcelle cadastrée section AA, numéro 485 lot b.
L’ensemble est composé :
- D’un terrain d’assise d’une superficie de 4ha16a32ca
- de bâtiments : un bâtiment de dortoirs en H nord (952 m2), un bâtiment de dortoirs en H sud (943 m2)
- un bâtiment administratif et des salles (851 m2), un réfectoire (212 m2) et des chalets (980 m2)
La commune s’est prononcée favorablement par délibération en date du 20 septembre 2018 sur le principe de
l’acquisition selon ces modalités, et a, conformément à la délibération précitée, engagé un certain nombre de
diligences en ce sens.
Par délibération du 6 mars 2019, le Conseil Départemental a procédé au déclassement du domaine public de
l’ensemble immobilier.
Par délibération en date du 3 avril 2019, le Département Tarn-et-Garonne a acté la cession à la commune de
Mimizan du bien immobilier, fraction de la parcelle n°AA 485 lot b et prévu au cadastre sur la section AA 574,
composé d’un terrain d’assise d’une contenance de 4ha16a32ca et des bâtiments qu’il comporte pour un prix de
vente de 4 579 520 €.
Le service des Domaines a émis un avis le 11 octobre 2018.
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La commune a pris l’attache d’un expert immobilier privé, afin que ce dernier établisse une expertise du prix du
bien, au regard de la valeur actuelle du marché sur le territoire de la commune de MIMIZAN et de la situation
exceptionnelle de ce terrain.
Il ressort de l’expertise réalisée que la valeur vénale du terrain est estimée à 4 100 000 € soit 100 € du m2.
L’accord de principe des parties à l’opération étant acquis, la rédaction d’un avant-contrat n’apparait pas
nécessaire.
La commune de MIMIZAN se porterait acquéreur de la parcelle section AA n° 485, lot b pour un prix de 4 579 520
€, sous réserve du respect des conditions ci-après.
En effet, la commune ne procèdera à l’acquisition de ce bien que dès lors qu’il sera acté que un ou des opérateurs
publics ou privés sont susceptibles d’acquérir ce terrain à des conditions financières conformes aux intérêts
financiers de la commune – c’est-à-dire à tout le moins identiques aux conditions financières d’achat - et pour
réaliser des projets s’inscrivant dans la continuité de la politique municipale d’aménagement et de rénovation
urbaine.
Il est ainsi convenu que la signature de l’acte d’acquisition par la commune de la parcelle AA 485 lot b appartenant
au Département du Tarn-et-Garonne soit concomitante à la signature de l’acte de cession de la même parcelle à
l’opérateur.
Il est expressément entendu entre les parties que si aucun opérateur ne devait présenter une offre à un prix a
minima identique aux conditions d’achat par la commune, cette dernière renoncera à l’acquisition du terrain en
cause.
Ce mode opératoire permettra à la commune de s’assurer tout à la fois de la sécurisation financière de l’opération,
et de la qualité des projets de requalification de ce terrain, dans un secteur marqué par sa proximité avec le littoral.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous est demandé de bien vouloir délibérer et :
 D’Autoriser l’acquisition du terrain cadastré section AA, numéro 485, lot b, d’une superficie de 4ha16a32ca,
au prix de 4 579 520 €, appartenant au département du Tarn-et-Garonne, sous les conditions suivantes :
o que la commune dispose d’une offre d’achat par un opérateur public ou privé à un prix a minima
identique au coût d’acquisition, tous frais inclus,
que la signature de l’acte d’acquisition par la commune de la parcelle AA 485 lot b appartenant au
Département du Tarn-et-Garonne soit concomitante à la signature de l’acte de cession de la même
parcelle à l’opérateur.
D’Autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes diligences participant à la réalisation de l’opération
dont les caractéristiques essentielles ont été rappelées, notamment, le cas échéant, à engager des
discussions auprès d’opérateurs publics ou privés souhaitant acquérir ce terrain
D’Autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes participant à la réalisation de cette l’opération dont les
caractéristiques essentielles ont été rappelées, notamment l’acte d’acquisition. »
o





Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur POMAREZ :
« Le projet de délibération que vous nous proposez n’est vraiment pas de nature à ce que l’on modifie notre
position du 20 septembre 2018, c’est-à-dire que nous voterons contre cette acquisition.
Je ne reviendrai pas sur la problématique socio-économique avec la perte de la colonie de vacances et ses
conséquences mais sur l’aspect financier du dossier.
Mais au préalable je vais rebondir sur les décisions modificatives qui viennent d’être votées. Vous nous proposez
une acquisition au prix de 4 millions d’euros alors qu’il n’y a encore rien de prévu au budget. Cette proposition
aurait pu se trouver dans la décision modificative ; cela aurait été normal.
Vous proposez donc d’acheter la parcelle pour 4 579 520 € alors qu’elle était estimée à un peu plus de 3 200 000 €
par les services des Domaines et 4 100 000 € par un expert immobilier que vous aviez mandaté. Il y a un vrai écart
avec ces expertises et le prix retenu. Pourquoi donc avoir retenu ce montant ? Montant qui fait monter le prix du
foncier sur Mimizan.
Est-ce vraiment le rôle de notre collectivité ?
Vous disposiez également du droit de préemption. Il n’y avait donc aucune urgence sur ce dossier d’autant que le
Département du Tarn-et-Garonne, si on a bien compris, ne voulait vendre qu’à une collectivité. Dans le cadre de
cet achat, vous avez donc inséré une clause suspensive. Je cite « La commune achète le terrain si elle reçoit une
offre d’achat par un opérateur public ou privé à un prix a minima identique au coût d’acquisition. »
Cette rédaction nous interroge.
Le projet présenté donc en commission générale par monsieur Miranda sera donc mis en concurrence. Quelle
modalité allez-vous mettre en place pour faire appel à candidature ? Le montant de 4 579 520 € qui est le prix de
base peut être aussi le prix définitif si on regarde la rédaction. Or le montant annoncé en septembre était de
5 200 000 € et vous nous expliquiez, monsieur Bourdenx, lors de ce conseil « La recette attendue était à peu près
de 5 millions d’euros et elle servirait à faire des aménagements alentours car il y a des
axes
de
voirie
à

6

aménager… C’est le rôle de la collectivité de mettre sur un budget d’autres investissements pour finir les travaux si
cela n’est pas suffisant.»
Avez-vous mandaté un bureau d’études pour faire une estimation des travaux à réaliser ? Notamment de voirie et
des réseaux ?
Malheureusement la commune risque de ne plus avoir les 500 000 euros attendus initialement et les mimizannais
devront supporter pour un intérêt privé la charge des travaux d’aménagement. »
Monsieur BOURDENX :
« Plusieurs points ; je vais essayer de ne pas en oublier.
En ce qui concerne l’éventuelle écriture au budget, sujet qui a déjà été abordé, il est écrit dans le projet de
délibération que c’est le 3 avril 2019 que le département du Tarn-et-Garonne a acté la cession à la commune de
Mimizan. Sauf erreur notre budget a été voté le 28 mars, c’est quelques jours avant mais historiquement on ne
pouvait pas inscrire ladite somme, pour la sincérité du budget. La délibération est intervenue après. C’est comme
cela que nous percevons un budget sincère. Voilà la raison pour laquelle cette somme n’a pas été inscrite. La
délibération aurait pu être repoussé au niveau du Tarn-et-Garonne, mais ce n’est qu’un exemple.
Sur l’écart de prix. Vous avez d’abord repris et mentionné ce que j’ai cité : l’achat qui représente aujourd’hui
4 579 520 €, le service des Domaines qui a estimé à 3 140 000 € environ et l’opérateur qui est à 4 100 000 € me
semble t-il. Nous sommes dans une situation où depuis un grand nombre de semaines ou de mois, nous avions à
la fois à trouver le prix qui devait être le prix qui nous permettait d’acheter – et donc au Tarn-et-Garonne de vendre
– et le prix qui nous permettait à nous de vendre à un promoteur, vous l’avez compris. Acheter le moins cher
possible, cela était notre rôle effectivement mais le Tarn-et-Garonne voulant vendre nous a dit non jusqu’à ce que
l’on trouve ce compromis. Et nous nous sommes arrêtés lorsque nous avons rencontré un ou des promoteurs,
abordé le sujet économique et trouvé ce compromis.
Je ne sais pas si cela vous a échappé ou pas mais ce compromis au mètre carré au prix de 4 579 520 € que nous
achetons, ramène le prix à 110 € le m2. Nous estimons que ce prix est le prix de marché surtout si on se réfère par
exemple à la partie sud de Mimizan sur la parcelle T111 où le prix est également de 110 € le m2. Le prix du
marché n’est pas de notre volonté, il est au juste milieu entre ceux qui achètent et ceux qui vendent. Voilà pour la
justification du prix.
Toujours sur le prix, effectivement nous avions pensé anticiper sur les travaux à venir – mais vous l’aviez critiqué puisqu’une telle surface pour qu’elle soit rendue habitable nécessite des aménagements aux alentours de 500 000
€ et vous l’avez rappelé. Nous le pensons toujours ; nous avions envisagé d’augmenter le prix de vente de
500 000 € après avoir acheté pour garder cette recette pour les mois ou les années à venir. Nous n’avions pas
reçu de félicitations à ce sujet de votre part bien que vous ayez été d’accord sur le fait de travaux à effectuer.
Nous sommes en train de réfléchir à des mécanismes que vous n’ignorez pas ; nous n’avons pas encore défini
lequel. Il faut trouver un mécanisme qui nous permettra bien sûr d’enregistrer les recettes nécessaires pour pouvoir
financer les aménagements aux alentours de cette zone.
Sur le droit de préemption, c’est une parenthèse, je suis d’accord avec vous pour dire qu’il n’y a pas d’urgence
mais on n’a jamais décidé d’attendre 5 ans pour saisir les opportunités. Cela était votre position dans le temps ; on
ne laissera pas passer les affaires comme celles-ci.
Nous avons insisté sur le fait que géographiquement par rapport à une telle surface dans l’hyper centre nous ne
pouvions pas rester inactifs. Nous ne voulions pas laisser passer cette opportunité.
Ce soir nous avons l’opportunité de voter cette décision et nous pensons que c’est le bon moment.
Quant au projet de mise en concurrence, cela n’est pas une obligation. Vous avez partagé avec nous, lors d’une
commission générale, un avis très favorable sur le projet qui nous a été présenté. D’ailleurs notre position
aujourd’hui et celle de la collectivité est d’être l’acheteur et le revendeur de cette parcelle. C’est surtout pour se
préserver même s’il n’y a pas que des mauvais promoteurs ailleurs qu’à Mimizan loin de là, ils ne courent pas les
rues en tous cas mais nous savons, avec le projet qui nous a été présenté, quelle allure, quel projet va prendre
forme dans les mois qui viennent si nous allons jusqu’au bout de cette opération. Noous sommes assez confiants
sur ce point.
Vous avez parlé, en introduction, de la perte de la colonie de vacances ; nous sommes tous d’accord pour dire que
nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe. »
Monsieur POMAREZ :
« Par rapport à votre réponse, monsieur Bourdenx, il y a trois points à observer : le promoteur a fait le prix ; nous
n’étions pas contre le fait de faire payer 500 000 € en plus mais cette somme ne nous parait pas suffisante ; il n’y
aura pas de mise en concurrence si j’ai bien compris alors pourquoi mettre dans la délibération « un ou plusieurs
opérateurs économiques » s’il y en a qu’un ? Et qu’il est déjà choisi ? »
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Monsieur BOURDENX :
« Pour répondre rapidement, il vaut mieux l’écrire que de ne pas l’écrire pour ne pas se laisser enfermer. Cela
nous laisse la possibilité de faire autrement après coup, après la délibération. Quant au promoteur qui a fait le prix,
je ne pense pas avoir dit ça, il faudra relire ce que je viens de dire. On le verra sur le procès verbal. »
Monsieur le Maire :
« C’est le vendeur qui a fait le prix. »
Monsieur FORTINON :
« Par rapport à la première réponse qu’a fait monsieur Bourdenx sur la sincérité du budget. Quand on vote un
budget, c’est un budget prévisionnel qui tient compte des éléments dont on dispose. Et quand le maire de la
commune engage sa signature au 15 mars auprès du président du Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne en
faisant une proposition chiffrée de 4 579 520 €, c’est une prévision réelle et sincère. C’est donc des choses qui
doivent être intégrées dans le document adopté le 3 avril dernier. C’est en ce sens qu’on peut considérer le fait
que vous engagiez la collectivité en votre nom en écrivant au président car vous êtes l’exécutif de la collectivité.
Le budget présenté peut donc être qualifié d’insincère et c’est prouvé ce soir d’autant que vous venez de nous faire
adopter ce soir une décision modificative en fonction d’éléments qui ont été décidés le 9 mai par rapport à du
logement social à Carquebin. Terrain que nous vendons à un promoteur immobilier, Miki Immobilier, basé à
Arcachon et dont on peut s’interroger non pas sur la capacité – je n’en ai pas la compétence – mais sur le projet de
logement social car j’ai pris l’attache des personnes qui délivrent les agréments au niveau départemental… »
Monsieur le Maire :
« Monsieur Fortinon, vous êtes hors sujet. »
Monsieur FORTINON :
« Je ne suis pas hors sujet du tout car je suis sur la décision modificative. Vous avez inscrit une recette de 265 000
€ qui est attachée à la réalisation de logements sociaux sans aucune assurance une fois de plus d’encaisser cette
somme et d’autant que le projet lui-même n’a toujours pas été déposé à Mont-de-Marsan et donc n’a pas
d’agrément.
Cela veut dire qu’aujourd’hui vous n’avez aucune assurance de toucher l’argent pour l’objet pour lequel vous avez
fait délibérer le conseil municipal et malgré tout vous considérez qu’il faut l’inscrire dans les recettes du budget.
C’est en ce sens que je considère que d’un côté vous qualifiez d’insincère le fait d’inscrire le Tarn-et-Garonne et
d’un autre côté pour un projet dont rien n’est déposé, vous considérez sincère de l’inscrire.
C’était pour faire la comparaison, monsieur le Maire. Je ne suis pas hors sujet bien au contraire et en général
j’essaie d’expliquer les arguments que j’avance.
Sur le projet du Tarn-et-Garonne, vous avez déposé non pas en février, mars ou avril mais au mois de janvier un
projet d’aménagement « commune maître d’ouvrage » sur le terrain que nous achetons ce soir signé par monsieur
Christian Plantier. Pas plus tard qu’il y a un mois ou trois semaines même, vous avez déposé une division de
parcelles sur ce même terrain du Tarn-et-Garonne, signée monsieur Christian Plantier.
La commune est donc maître d’ouvrage du projet d’aménagement, ce n’est pas un opérateur privé. C’est la
commune qui définit la destination des bâtiments en H, des bâtiments administratifs, la création d’un certain
nombre de lots à la vente ainsi que – il y a une interrogation – sur une résidence de tourisme ou un projet hôtelier.
Ce n’est déposé par personne d’autre que par Christian Plantier, maire de Mimizan.
Comprenez nos interrogations sur le fait que rien n’apparait dans aucun document budgétaire.
Par ailleurs compte tenu du fait que l’on vous a interpellé sur les réseaux et la desserte routière ; en tant que
président de la Communauté de Communes je suis saisi sur les problèmes de réseaux. Nous sommes toujours
dans l’attente d’une réponse et d’une rencontre pour aborder tous ces sujets de surcoût de desserte. Ce sont des
projets pour lesquels vous êtes totalement acteurs. »
Monsieur le Maire :
« Tout à fait. »
Monsieur FORTINON :
« Alors venir nous expliquer ce soir que ce n’est pas inscrit sur un document budgétaire alors que vous êtes à la
manœuvre, c’est quand même un peu surprenant.
Comprenez donc que nous votions bien sûr contre cette proposition. »
Monsieur BOURDENX :
« Votre point de vue n’engage que vous. Nous n’avons pas le même avis que vous donc nous allons vous laisser
penser de cette façon. Votre point de vue est le vôtre. Nous ne changerons pas notre façon de penser et nos
arguments resteront les mêmes.
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Concernant les réseaux, nous allons délibérer avant de venir vous voir. Nous allons essayer de ne pas faire
travailler les services ; les réunions font déplacer beaucoup de monde autour de la table. Après avoir délibéré,
nous viendrons vous voir et cela ne devrait pas tarder rassurez-vous. C’est sur l’agenda donc nous vous
demandons encore un peu de patience.
Ce qui me désole le plus est que sur ces deux sujets : le Tarn-et-Garonne dans l’hyper centre, 41 000 m2, un
superbe projet à ne pas manquer pour Mimizan et sur la décision modificative à propos de Carquebin, une dent
creuse, que nous n’arrivions pas à vendre - nous avons attendu de longs mois avant de trouver un acquéreur – et
un bon projet pour Mimizan et pour nos finances également, vous finissez par n’émettre que des critiques une fois
de plus.
Nous n’avons pas l’ombre d’un coin de ciel bleu si je puis dire. Vous n’êtes que dans la critique. On ne retiendra
que votre point de vue qui est négatif. C’est un peu désolant une fois de plus mais nous ne sommes pas trop
étonnés. »
Monsieur FORTINON :
« Il est facile de donner des arguments en ne répondant à aucun fait mais nous y sommes habitués. C’est votre
façon de faire. Quand vous ne savez pas, vous critiquez les autres. Chacun sa méthode monsieur Bourdenx. Moi,
c’est la démonstration et vous c’est l’invective. »
Monsieur le Maire :
« Je pense surtout que c’est le problème de fond qu’il faut regarder et non pas les problèmes de forme , monsieur
Fortinon. C’est le sujet qui est important.»
Monsieur FORTINON :
« Un problème de forme ? Vous achetez des terrains, dites-vous, à 110 € le m2. »
Monsieur le Maire :
« Oui. Et on les revend au même prix. »
Monsieur FORTINON :
« Vous dites que c’est dans les prix du marché. »
Monsieur le Maire :
« C’est bien ça. »
Monsieur FORTINON :
« Il y a moins d’une quizaine d’années, souvenez-vous, la commune de Mimizan a acheté 60 hectares à Mimizan
plage à 11 € le m2. A l’époque si nous avions écouté tous les vendeurs, nous n’aurions pas acheté à ce prix-là qui
n’était pas du tout le prix du marché. Il y a des personnes qui ont conscience des intérêts de la collectivité et
d’autres qui ont conscience des intérêts des promoteurs. Chacun se reconnaîtra. »
Monsieur le Maire :
« Nous avons quand même démontré que la somme était nulle. Nous achetons et nous vendons au même prix. Je
ne vois pas où est l’intérêt ou le déficit pour la commune. Et le promoteur paye le prix du marché ; on ne lui a pas
fait un prix à la baisse ou à la hausse. C’est le prix que la commune a payé à l’achat. C’est un prix de marché.
Vous remontez à l’antéchrist ; je ne vois pas encore ce que cela vient faire dans le débat. Si vous allez à
Biscarrosse, ce n’est pas 110 € que vous paierez mais 160 € ou plus !»
Monsieur FORTINON :
« Nous ne sommes pas à Biscarrosse, monsieur le Maire, ni à Capbreton ou à Hossegor, nous sommes à
Mimizan ! »
Monsieur le Maire :
« C’est le prix du marché, monsieur Fortinon. Savez-vous ce que sont les prix du marché ?»
Monsieur FORTINON :
« On le pratique tous les jours, monsieur le Maire. »
Monsieur le Maire :
« Vous êtes un homme exceptionnel, vous savez tout ! »
Monsieur FORTINON :
« Je vous remercie de le reconnaître. »
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Monsieur le Maire :
« Mais nous, on ne parle pas, on agit. »
Monsieur FORTINON :
« Vous essayez de faire plaisir à un certain nombre de personnes. C’est tout. »
Monsieur le Maire :
« A qui avons-nous fait plaisir, monsieur Fortinon ? »
Monsieur FORTINON :
« Vous avez bien compris. »
Monsieur le Maire :
« Non. Je ne comprends rien du tout de ce que vous dites. Vous êtes trop intelligent pour moi, certainement. »
Monsieur FORTINON :
« Il y a longtemps que vous pensez ça. »
Monsieur le Maire :
« Je vous propose de passer au vote. »
Monsieur FORTINON :
« Cela sera plus intelligent sans aucun doute. »
Monsieur le Maire :
« C’est plus démocratique, monsieur Fortinon. »
Monsieur FORTINON :
« Il est facile d’être démocrate quand on est sûr de gagner. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 21 voix POUR, 6 voix
CONTRE (opposition) et 1 ABSTENTION (Monsieur CORBEAUX) la proposition du rapporteur et décide :
D’AUTORISER l’acquisition du terrain cadastré section AA, numéro 485, lot b, d’une superficie de
4ha16a32ca, au prix de 4 579 520 €, appartenant au département du Tarn-et-Garonne, sous les conditions
suivantes :
o que la commune dispose d’une offre d’achat par un opérateur public ou privé à un prix a
minima identique au coût d’acquisition, tous frais inclus,
o que la signature de l’acte d’acquisition par la commune de la parcelle AA 485 lot b
appartenant au Département du Tarn-et-Garonne soit concomitante à la signature de l’acte
de cession de la même parcelle à l’opérateur.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes diligences participant à la réalisation de
l’opération dont les caractéristiques essentielles ont été rappelées, notamment, le cas échéant, à engager
des discussions auprès d’opérateurs publics ou privés souhaitant acquérir ce terrain
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes participant à la réalisation de cette l’opération dont
les caractéristiques essentielles ont été rappelées, notamment l’acte d’acquisition
4 – Programmation et tarifs saison culturelle du Parnasse 2019/2020
Rapporteur : Stéphanie CASTAING-JAMET
Questions et/ou observations : Sandrine LARROCA, Daniel CORBEAUX, Alain RINGEVAL
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la programmation et les tarifs de la prochaine saison culturelle
du Parnasse selon les tableaux ci-dessous :
Programmation
DATE

HEURE

GENRE

TITRE

COMPAGNIE

TARIF
G

Du 16 au 22
sept
S. 28 septembre

18h30

Résidence

« N’ayez pas peur »

20h00

Pop

Reprises musicales

Cie Christine Hassid
Project
Franck et Damien

V. 11 octobre

20h30

Variété

« Fiesta Alegria »

Miguel Sevilla

Découverte
G pr
Abonnés
C
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Du 14 au 18 oct
M. 5 novembre

18h30
10h et
14h

S. 16 novembre
V 29 novembre
V. 6 décembre

20h30
20h45
20h30

D. 15 décembre

15h30

S. 11 janvier
D. 19 janvier

20h30
15h00

J. 30 et V. 31
janvier
V. 7 février

14h30

V. 21 février

20h30

D. 1er mars
Du 09 au 18
mars
J. 26 mars

15h30
18h30

Concert
conférence
Théâtre
Résidence

10h et
14h30
20h30
15h30
18h30
20h30

Scolaire
Cycle1 (Théâtre)
Vedette Musique
Concert JP
Résidence
One man Show

S. 11 avril
D. 19 avril
Du 4 au 7 mai
V. 5 juin

20h30

Résidence
Scolaire
Cycle 2
(musique)
HipHop
Cirque
Chanson
française
Théâtre gesticulé
/ Hip Hop JP
Cirque
Sortie Bordeaux
Scolaire
Cycle 3 (Danse)
Musique

Cie des 13 Lunes
Cie DNB

« Oiseau Margelle»
« Blblblb »

G
G

« Muses »
« Hotel »
« L'Oiseau des Premières
fois »
« Zoom Dada »

Cie Rêvolution
Eloize
Jean Mouchès

B
35€ + bus
Découverte

Théâtre Bascule

U

« Les Madeleines de Poulpe »
« Shéhérazade » : orchestre
symphonique
« PepsiKen et BarbieCola »

Cie Kadavresky
ONBA

C
31€ + bus

Cie Myriam Naisy

G

« A Happy Rhythm
Comedy »
« Django »

Akropercu

C

C. Lartilleux- Hart
Latcho Drom
Les Grand Théâtres
Cie PLTQC

C
A1
G

Cie Elefanto

G

Les Innocents
Les Wackids
Cie du Si
Roukiata
Ouedraogo

A2
U
G
B

« Gina et Cléopâtre »
« Médée »
« Une balade sans
chaussettes »
6 1/2
Back to the 90’s
« Le Phare de Babel»
Je demande la route

Tarifs
Tarif A1

Tarif A2

Tarif B

Tarif C

Tarif U

Tarif
Découverte

Plein

28€

25€

20€

15€

5€

10€

Préférentiel

-

23€

15€

12€

5€

10€

Abonnés

26€

20€

14€

11€

5€

10€

Réduit

24€

18€

12€

10€

5€

10€

Plein

-

18€

12€

10€

5€

10€

Réduit

-

15€

10€

8€

5€

10€

Catégorie 1

Catégorie 2

er

- La catégorie 1 s’applique au parterre et au 1 balcon
ème
ème
- La catégorie 2 s’applique aux strapontins et au 2
balcon si nécessaire (c’est à dire que cette année le 2
balcon ne sera pas ouvert sauf nécessité)
- Tarif Préférentiel s ‘applique aux comités d’entreprises ainsi qu’aux groupes de plus de 10 personnes.
- Tarif Réduit s’applique aux moins de 25 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des
minimas sociaux (sur présentation d’un justificatif).
- Tarif U (famille) : 5 €
- Tarif G : gratuit (invitations, séances scolaires, sorties de résidence et ouverture de saison pour abonnés)
- Tarifs spéciaux pour :
Les Saltim’born (S. 18 janvier 2020) , les Tréteaux du Born (S. 15 février 2020), la Cie Les Hébergées
(S. 16 mai 2020)et le Théâtre de la Clairière (S. 4 avril 2020)
o tarif unique 10€
Bordeaux : « Shéhérazade » : orchestre symphonique ONBA
o catégorie 1 : 31€ catégorie 1 et 23€ catégorie 2
o Une participation de 10€/pers par personne pour le transport en bus
- Tarif séances scolaires hors CCM : 3 € (gratuites pour les écoles de la CCM)
- Abonnement : 3 spectacles minimum »
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« Nous avons convenu en commission que les services préparent un bilan sur la programmation ainsi que sur les
différentes grilles de tarifs pour pouvoir analyser les choix que nous avons fait et pour pouvoir faire les meilleurs
choix pour les saisons à venir. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Madame LARROCA :
« Je suis contente que madame Castaing-Jamet donne les éléments pour la politique tarifaire et les bilans car
effectivement sur la culture à Mimizan il n’y avait pas grand-chose hier, pas de projet culturel, pas de bilan et donc
j’attends avec impatience le bilan car il n’ y avait pas de politique tarifaire cohérente jusqu’à présent. J’ose espérer
que le travail PEDT culture où les services…
Je vous fais rire ? C’est bien en même temps, c’est amusant de vous voir quand on est ici.»
Monsieur BOURDENX :
« C’est mieux que de pleurer. »
Madame LARROCA :
« Certes. Mais c’est moins bien quand on a l’impression qu’on se fout de la gueule du monde, je vais le dire
comme ça car au bout d’un moment ça commence à être un peu compliqué.
En même temps je vais quand même faire deux compliments aux services. J’ose espérer que le travail PEDT
culture où les services sont très actifs et moteurs montreront aux élus qu’un projet culturel est essentiel à la
cohérence des propositions faites à la population. Je ne dis rien de nouveau car depuis le début du mandat, nous
demandons le projet culturel, la politique tarifaire et le bilan sur les années précédentes. Cela ne fait que 5 ans, je
pourrai le faire une sixième année, ce n’est pas très grave. Merci beaucoup de m’avoir écouté monsieur
Bourdenx. »
Monsieur CORBEAUX :
« Je vais être très bref. Pour avoir assisté à la commission culture, j’ai les mêmes remarques que madame Larroca
et le même satisfecit à l’égard de madame Castaing-Jamet sur le travail qui est effectué dans cette commission. Je
voulais le souligner. »
Monsieur BOURDENX :
« Ce qui me fait sourire, pour que cela soit bien clair, ce n’est pas vous, votre personne ou ce que vous dites mais
c’est votre façon de penser qui est celle de voir notre projet culturel comme trop pauvre depuis le départ. Nous
avons toujours déclaré vouloir ouvrir la culture à tout le monde et non pas sur ce qui nous semblait jusqu’à présent
concentré sur des créneaux trop précis en terme de culture. Nous avons eu des événements qui nous paraissaient
réunir trop peu de monde, ce n’était pas de mauvais événements mais des événements trop pointus. Je ne suis
pas dans la culture, ce n’est peut-être pas le bon mot mais comprenez-moi, c’est toujours ce que l’on a défendu,
c’est ça notre projet.
Vous ne voulez pas le voir ou l’entendre et c’est pour cela que j’en souris mais il existe vraiment. Regardez la
culture aujourd’hui, regardez le Parnasse et les gens qui se déplacent pour y aller, les abonnements ; on ne cesse
de vous dire qu’il y en a, qu’il y en a plus que lorsque d’autres équipes étaient là avant et ça ce sont les chiffres et
les chiffres sont têtus.
Je ne souris pas de votre personne ni de vos mots mais c’est juste ça. Je vous mets à l’aise. Ce n’est pas de
l’agression, cela me fait sourire. »
Madame LARROCA :
« Les abonnements ont été en hausse à un moment donné mais j’attends avec impatience le bilan car à mon avis
depuis deux ans il y a une désertification plutôt que le contraire. Et à un moment donné lorsque l’on met du
spectacle
à 35 € voire à 42 € pour des pièces de théâtre, excusez-moi mais je trouve que l’on n’a pas ouvert la culture au
plus grand nombre. Après on peut faire ce que vous, vous avez estimé être une sélection sur des spectacles trop
ardus contrairement à moi qui trouve que dans un spectacle on attrape toujours quelque chose chacun à son
niveau. Ou on peut faire une sélection financière en mettant des prix où de toutes les façons les gens ne pourront
pas aller.
C’est un choix. Certes votre politique sur les Théâtrales a marché la première année, « tout nouveau, tout beau »,
un peu moins la deuxième et pas vraiment la troisième. Mais on peut en rediscuter ; cela se fera par le bilan et par
des choses qui seront établies et que l’on pourra déterminer et non pas par les petits rires qui à un moment donné
peuvent être désobligeants.
Je vous reprends ce soir mais cela fait des mois que je rêve de le faire sur votre manière de réagir quand les gens
parlent. »
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Monsieur le Maire :
« N’attaquez pas les personnes, je vous en prie. »
Madame LARROCA :
« Pouvez-vous dire cela à votre voisin, monsieur Plantier ? Cela serait gentil. »
Monsieur le Maire :
« Mais parlez plutôt du fond du sujet. Vous considérez que notre politique n’est pas bonne en matière de culture,
c’est très bien, vous avez le droit de le dire.
La politique que l’on doit avoir est de remplir les théâtres et si l’on ne le fait pas, il faut se poser des questions. Je
suis d’accord avec vous. Regardons les chiffres en détail. »
Madame CASTAING-JAMET :
« Je tiens à dire que tous les ans nous faisons un bilan mais nous ne le travaillons pas en commission, la
différence est là. »
Monsieur le Maire :
« Alors il faut le travailler en commission. »
Madame CASTAING-JAMET :
« Par contre par rapport aux abonnements, c’est pendant les Théâtrales que nous avions le plus d’abonnés. Nous
avons fait le choix de les arrêter suite aux moults et moults commentaires sur ce choix-là mais nous verrons au
bilan final. »
Monsieur RINGEVAL :
« Je ne pense pas que cela soit à cause des commentaires que les Théâtrales ont disparu mais c’était votre choix
et notamment financier. »
Madame LARROCA :
« Nous n’étions pas pour les Théâtrales mais maintenant je vais être surprise si pour une fois vous nous avez
écouté. Si vous avez décidé d’arrêter, c’est votre choix ; si vous vouliez continuer, vous pouviez. Le bilan devra
être fait spectacle par spectacle. On le travaillera après.»
Madame CASTAING-JAMET :
« Je confirme que l’on écoute ce que l’on se dit en commission et que l’on en tient compte. C’est pour cela que l’on
a fait ces choix-là. »
Monsieur le Maire :
« C’est bien. Ce sont des commissions qui fonctionnent. C’est parfait. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
D’APPROUVER la programmation et les tarifs de la prochaine saison culturelle du Parnasse pour la saison
2019/2020.
5 – Attribution de subventions
Rapporteur : Stéphanie CASTAING-JAMET
Questions et/ou observations : Annabel OLHASQUE, Alain RINGEVAL, Sandrine LARROCA, Daniel CORBEAUX
Vote : Unanimité : APE Lous Calhocs
21 voix POUR et 7 ABSTENTIONS (opposition + Monsieur CORBEAUX) : HDBL Studio Prod
Le rapporteur expose :
« De nouveaux dossiers ont été présentés. Il vous est proposé de voter les montants suivants :
APE Lous Calhocs :
L’association des parents d’élèves de l’école de la Plage a organisé le carnaval, ils demandent une aide pour la
location de la salle pour leur évènement
Il vous est proposé de voter une subvention exceptionnelle de 350€
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
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Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
D’ACCORDER la subvention suivante :
- APE Lous Calhocs : 350€
D’INSCRIRE au budget de la commune les crédits nécessaires au paiement de cette subvention.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de cette subvention.
HDBL Studio Prod :
L’association a créé un clip vidéo pour la chanson des fêtes de Mimizan. Les membres de l’association
demandent une aide pour financer la réalisation de ce dernier.
Il vous est proposé de voter une subvention exceptionnelle de 1 500€.
« Il s’agit d’une chanson festive pour les fêtes à Mimizan, chantée par Miguel Sévilla sur des paroles de Jacques
Ballue. Le clip a été tourné avec la participation des associations de Mimizan. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Madame OLHASQUE :
« Même si on peut être en accord avec la création artistique ventant notre ville, la manière dont celle-ci a été faite
nous interroge et nous interpelle. Ce projet date depuis quelque temps déjà puisque le titre et le clip ont été
enregistrés donc je suppose qu’ils ont été budgétisés.
Nous regrettons une fois de plus de ne pas avoir été concertés. Nous aimerions savoir d’où vient cette idée, à qui
va profiter la création et la diffusion de cet hymne ? Est-ce un projet individuel ? Est-ce le rôle de la collectivité de
se comporter comme un mécène ?
Des subventions ont déjà été attribuées et de mémoire il ne restait pas de marge de manœuvre. Nous constatons
ces dernières années une diminution ou au mieux un gel des subventions aux associations qui apportent, elles, un
véritable service au plus grand nombre.
Qu’est-ce qui justifie que vous souteniez ce projet ? »
Monsieur le Maire :
« Je trouvais que c’était bien d’avoir un hymne pour Mimizan. »
Madame CASTAING-JAMET :
« Pour rentrer dans le détail, l’hymne est fait pour la ville de Mimizan. Les droits d’auteur seront pour la ville de
Mimizan. La plus grosse interrogation, comme débattu en commission, était que Miguel Sévilla tirerait profit de
l’hymne en récupérant les droits d’auteur. Ce n’est pas du tout le cas.
Il y a des frais d’enregistrement, lui a chanté le morceau sur les paroles de Jacques Ballue et il a certes sollicité les
associations mimizannaises pour participer financièrement au clip mais cela a été annulé lorsque la mairie a
proposé de subventionner le projet. Les droits d’auteur reviendront à la ville. »
Monsieur RINGEVAL :
« Je voudrais rajouter que contrairement à ce qui est dit, il me semble que les associations qui ont participé ont été
sollicitées aussi financièrement. Je trouve l’élégance un peu limite.»
Monsieur le Maire :
« En effet mais avant que la commune ne subventionne le projet. »
Madame CASTAING-JAMET :
« C’est vrai que Miguel Sévilla, comme il avait des frais de studio d’enregistrement, a sollicité les associations
mimizannaises. Je pense que c’était une erreur mais c’est annulé complètement par la subvention proposée par la
mairie. »
Madame OLHASQUE :
« Par rapport à la décision modificative du point 1, la somme de 2 440 € inscrite dans les subventions aux
associations correspond à la demande de Miguel Sévilla, je me pose alors la question. »
Madame CASTAING-JAMET :
« Nous avons décidé d’accorder 1 500 €. C’est ce que j’ai demandé pour l’association HDBL Studio Prod et 350 €
pour l’APE. L’enveloppe restante était trop juste en fait. »
Monsieur BOURDENX :
« Cela n’était pas prévu dans le budget car c’est une démarche qui remonte à à peine un mois. Nous ne l’avions
pas du tout dans nos prévisions. Je réponds à madame Olhasque. »
Madame LARROCA :
« Le temps passe vite car le clip a été tourné il y a plus d’un mois mais ne chipotons pas sur deux dates.
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On parle de l’hymne mais ce soir on nous demande de financer un clip et non pas une chanson. Où sera t-il diffusé
et quand ? Sur les réseaux sociaux ?»
Madame CASTAING-JAMET :
« « La réalisation sera en téléchargement gratuit sur des plateformes dédiées et les auteurs ne déposeront aucune
demande de droit. » Le courrier est signé Miguel Sévilla. »
Monsieur CORBEAUX :
« Cet hymne à Mimizan va-t-il figurer sur un support ? Sur un CD qui sera vendu, ou pas ? »
Monsieur le Maire :
« Jamais. Il n’y a pas de commerce dans cette opération. Les droits appartiennent à la mairie. Le téléchargement
sera gratuit. »
Monsieur CORBEAUX :
« Même si c’est une opération gracieuse, je ne cautionne pas tellement l’idée d’un hymne spécifiquement pour
Mimizan. C’est une question de choix. »
Monsieur le Maire :
« Pendant les fêtes de Mimizan, il vaut mieux chanter l’hymne de Mimizan que celui de Bayonne. »
Monsieur CORBEAUX :
« Il y a d’autres chansons landaises. »
Monsieur le Maire :
« Vous verrez bien si ça marche. Nous prenons le risque. »
Madame LARROCA :
« C’était une proposition de Miguel Sévilla ? Ou il s’agissait d’une demande de la commune ? »
Monsieur le Maire :
« Miguel Sévilla est venu nous voir pour savoir ce que nous pensions de son initiative. Nous l’avons suivi dans son
projet. »
Madame LARROCA :
« L’idée peut être bonne comme l’a dit madame Olhasque mais nous n’adhérons pas à la manière dont c’est fait.
Donc nous nous abstiendrons sur cette subvention. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 21 voix POUR et 7
ABSTENTIONS (opposition + Monsieur CORBEAUX) la proposition du rapporteur et décide :
D’ACCORDER la subvention suivante :
- HDBL Studio Prod : 1500 €
D’INSCRIRE au budget de la commune les crédits nécessaires au paiement de cette subvention.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de cette subvention.
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6- Création de postes – Avancement de grade
Rapporteur : Isabelle DEZEMERY
Questions et/ou observations : Daniel CORBEAUX
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« L'avancement de grade permet à un agent de passer au grade supérieur, tout en restant à l'intérieur d'un
même cadre d'emplois. L'avancement de grade n'est pas de droit mais résulte d'une décision expresse de
l'autorité territoriale.
Le tableau annuel d'avancement est établi par l'autorité territoriale et est soumis à l’avis de la commission
administrative paritaire (CAP).
Le taux de promotion déterminant les possibilités d’avancement de grade a été fixé par l’assemblée délibérante,
après avis du Comité Technique, à 100%.
Afin de pouvoir nommer les agents dans leur nouveau grade, il convient de créer les postes nécessaires. Le
nombre de postes est déterminé en fonction des agents qui remplissent non seulement les conditions statutaires
d’avancement, mais aussi les critères définis par la délibération du 12 novembre 2015, notamment l’appréciation à
partir des éléments de l’entretien professionnel, les efforts de formation et l’ancienneté.
Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, la collectivité, conformément aux
règles internes établies (Conseil Municipal du 27/10/2016, avis Comité technique du 13/10/2016), procédera à la
er
nomination des agents avec effet au 1 septembre 2019. »
er

Il convient donc, à compter du 1 septembre 2019, de créer par transformation, les nouveaux grades en lieu et
place de ceux occupés (tableau suivant)

Nbre de
postes

Temps de
travail

Grades actuels

Grades d'avancement par
transformation

1

35 h

Educateur des A.P.S. principal
de 2ème classe

Educateur des A.P.S.principal de
1ère classe

1

35 h

Adjoint administratif principal de
2ème classe

Adjoint administratif principal de
1ère classe

1

35 h

1

35 h

Adjoint technique

Adjoint technique principal de
2ème classe

2

35 h

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

Adjoint du patrimoine principal de Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe
1ère classe

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur CORBEAUX :
« Est-ce que je peux connaître la fonction de l’agent de maîtrise principal ? Je ne veux pas le nom mais la
fonction.»
Madame DEZEMERY :
« Je n’ai pas le détail des éléments pour vous répondre ce soir mais vous pourrez vous renseigner auprès du
service des ressources humaines. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
DE CREER par transformation, les nouveaux grades en lieu et place de ceux occupés (tableau suivant)
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Nbre de
postes

Temps de
travail

Grades actuels

Grades d'avancement par
transformation

1

35 h

Educateur des A.P.S. principal
de 2ème classe

Educateur des A.P.S.principal de
1ère classe

1

35 h

Adjoint administratif principal de
2ème classe

Adjoint administratif principal de
1ère classe

1

35 h

1

35 h

Adjoint technique

Adjoint technique principal de
2ème classe

2

35 h

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

Adjoint du patrimoine principal de Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe
1ère classe

7- Création de postes – Promotion interne
Rapporteur : Isabelle DEZEMERY
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« La nomination par voie de promotion interne est prononcée par l'autorité territoriale après inscription sur une liste
d'aptitude, après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience des agents remplissant les
conditions
d'ancienneté
et/ou
de
réussite
à
un
examen
professionnel.
Cette année, 1 dossier de Technicien et 1 dossier d’Assistant de conservation du patrimoine sont soumis à la
Commission Administrative Paritaire (CAP) du Centre de Gestion des Landes.
Pour chaque cadre d'emplois accessible par promotion interne, la réglementation fixe un quota qui permet de
déterminer le nombre d'agents susceptibles d'être recrutés par cette voie. Sauf disposition contraire prévu par les
statuts particuliers, ce quota est calculé en fonction du nombre de recrutements opérés par une autre voie que la
promotion interne (concours, mutation).
Pour les collectivités qui y sont affiliées, comme la Commune de MIMIZAN, ce quota est calculé directement par
les centres de gestion.
La liste d'aptitude est établie après avis de la Commission Administrative Paritaire(CAP) par le Président du centre
de gestion et a valeur nationale.
Dans cette attente, sous réserve d’avis favorable de la CAP, il est proposé:
-

de créer 1 poste d’Assistant de conservation du patrimoine, afin d’effectuer la publicité légale de
déclaration de vacance qui impose un délai raisonnable de 2 mois et permettre à l’agent d’être nommé au
er

1 septembre 2019.
-

de déclarer la vacance d’un poste de Technicien non pourvu au tableau des effectifs. »

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
DE CREER 1 poste d’Assistant de conservation du patrimoine, afin d’effectuer la publicité légale de
déclaration de vacance qui impose un délai raisonnable de 2 mois et permettre à l’agent d’être nommé au
er

1 septembre 2019.
DE DECLARER la vacance d’un poste de Technicien non pourvu au tableau des effectifs.
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8 - Création de postes - Pérennisation de certains emplois
Rapporteur : Isabelle DEZEMERY
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Depuis 2013, la collectivité a développé le recrutement ou remplacement de personnel par le recours à des
d’emplois d’insertion (CAE, Emploi avenir) mais aussi en favorisant l’alternance.
A la fin de leurs contrats, après évaluation des compétences acquises et des besoins des services, la collectivité
privilégie l’intégration de ces agents.
Considérant qu’il y a lieu de préserver ou renforcer les effectifs et garder un service public de qualité, il est proposé
de pérenniser 3 postes dans les conditions suivantes :
-

Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 28 h/ semaine (pôle action éducative).

-

Création de deux postes d’adjoint technique à temps complet (pôle équipement et infrastructure et pôle vie
locale et sportive). »

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
DE CREER un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 28 h/ semaine (pôle action éducative).
DE CREER deux postes d’adjoint technique à temps complet (pôle équipement et infrastructure et pôle vie
locale et sportive).
9- Service Civique – Création d’une nouvelle mission et modification d’agrément
Rapporteur : Isabelle DEZEMERY
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de
droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général, représentant au moins 24 heures hebdomadaires, dans un des neuf domaines d’interventions
reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement,
mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence.
Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est avant tout une étape
de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur
formation ou leurs difficultés antérieures.
Les volontaires en Service Civique doivent intervenir en complément de l’action des agents publics et des
stagiaires, sans s’y substituer.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le
volontaire dans la réalisation de ses missions.
L’accueil d’un volontaire en Service Civique doit donc être pensé avant tout comme la rencontre entre un projet
relevant de l’intérêt général porté par la collectivité et un projet personnel d’engagement d’un jeune.
Le volontaire doit être mobilisé sur des missions de soutien direct à la population et de relations avec les usagers
répondant à l’exigence de neutralité et de laïcité que doit revêtir toute mission confiée au titre d’une politique
publique et dans un objectif d’intérêt général.
En collaboration avec l’EHPAD, la ville de MIMIZAN envisage la participation de deux volontaires pour une
nouvelle mission adaptée au Service Civique :
La mission (6 mois): Accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans l’accès à
des activités de loisirs et de sociabilité par des volontaires en service civique.
1. Développer cet accompagnement par l’accès à des activités de loisirs nautiques individualisées en saison
estivale :
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Ce projet vise à favoriser un lien social par la mobilisation d’un « référent handicap » sur la plage,
et proposer aux personnes en situation de handicap un « accompagnant » leur permettant
d’accéder aux loisirs balnéaires (accueil des familles ou aidants, renseignements sur les activités
et moyens mis à disposition…)
2. Développer cet accompagnement, hors saison, pour restaurer une vie sociale face à la solitude des
personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie :
- Projet de visites régulières pour rompre l’isolement des personnes en situation de handicap ou en
perte d’autonomie, à l’EHPAD (accompagnement promenade, lecture, conversation…)
-

Une formation civique et citoyenne, comprenant obligatoirement un volet « théorique » et un volet «pratique », sera
proposée à chaque volontaire.
Si le service civique n’est pas un emploi, il est prévu un système de rémunération :
- Une indemnité de 473 € nets par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle que soit la
durée hebdomadaire de la mission.
- L’organisme d’accueil verse une prestation nécessaire à la subsistance, l’équipement, l’hébergement ou au
transport. Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé à 107,58€, et le cas échéant, les
bénéficiaires du RSA ou titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur profitent d’une majoration
d’indemnité de 107,66€ par mois.
La collectivité pourra mettre les 2 volontaires à disposition de l’EHPAD de MIMIZAN contre remboursement de la
prestation mensuelle au moyen d’un titre de recettes. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’unanimité la proposition du
rapporteur et décide :
DE CREER un emploi dans le cadre du dispositif du service civique afin d’accompagner les personnes en
situation de handicap ou en perte d’autonomie dans l’accàs à des activités de loisirs et de sociabilité.
10 – CDG40 – Convention de mise à disposition d’un travailleur social
Rapporteur : Isabelle DEZEMERY
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Le service social est mis gratuitement à disposition de l’ensemble des agents des collectivités territoriales ayant
conventionné avec le CDG40.
Il propose aux collectivités qui le souhaitent, l’information, l’orientation et l’accompagnement de leurs agents sur les
dispositifs d’aide adaptés aux difficultés sociales, économiques, psychologiques ou encore de santé qu’ils peuvent
être amenés à rencontrer.
Ce service étant totalement gratuit, son intervention est conditionnée à la signature préalable de la nouvelle
convention. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
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 signer avec le Centre de Gestion des Landes, une convention de mise à
disposition d’un travailleur social.
11– Création de la ZAC du Parc d’Hiver
Rapporteur : Guy PONS
Questions et/ou observations : Xavier FORTINON, Arnaud BOURDENX, Daniel CORBEAUX
Vote : 21 voix POUR et 7 CONTRE (opposition + Monsieur CORBEAUX)
Le rapporteur expose :
« Ce dossier qui est présenté ce soir et qui a fait l’objet d’une présentation détaillée lors de la commission
générale du lundi 03 juin dernier en présence de madame Juan, notre AMO (Assistante à Maîtrise d’Ouvrage) est
le fruit de longs mois d’études architecturales, techniques et environnementales.
Il s’agit d’une phase administrative importante qui précède celle relative au vote du dossier de réalisation que nous
présenterons en juillet.
Un dossier très complet vous a été remis via WeTransfer.
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Pour le Conseil Municipal ce soir, il s’agit de dresser le bilan de la concertation menée sur ce dossier, une large
consultation du public visant à présenter le projet d’aménagement de cette ZAC habitat:
- réunion publique
- exposition de plus de 7 mois du projet en mairie
- mise à disposition des éléments sur le site internet intégrant les échanges techniques avec la DREAL liés à
l’étude d’impact (évaluation environnementale)
- bulletins municipaux
…
L’ensemble des modalités de concertation envisagées ont été respectées.
Et comme cela est précisé dans les dossiers que vous avez, un certain nombre d’éléments ont été pris en
considération (ex : évolution du périmètre de la ZAC, largeur de la coulée verte,…)
La future ZAC couvre une superficie de 17.45 ha. Le rapport de présentation détaille le contenu et les différentes
emprises du projet qui permettra la réalisation à terme d’environ 310 à 345 logements. Sur cette emprise, 37 800
m2 maximum seront autorisés pour de la construction, 4,4 ha seront dédiés aux espaces verts soit 23 % de la
surface de la ZAC.
Il vous est ainsi proposé :
D’APPROUVER le bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact
D’APPROUVER le bilan de la concertation du public relative au projet
D’APPROUVER le dossier de création de la ZAC du Parc d’Hiver et de l’ensemble des éléments le constituant en
vue du dossier qui vous a été communiqué. »
PROJET DE DELIBERATION
OBJET : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du « Parc d'Hiver »
 Bilan de la concertation du public
 Bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact et des pièces annexes
 Approbation du dossier de Création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du « Parc
d'Hiver »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal
 Que le site du Parc d’Hiver a fait l’objet depuis de nombreuses années de différents projets
d’aménagement.
 Que le site était constructible dans le cadre du POS
 Que les terrains appartiennent à la commune
 Que le conseil Municipal a approuvé le PLU le 13 décembre 2018 par lequel les terrains du site du
Parc d’Hiver sont ouverts à l’urbanisation.
Monsieur le Maire rappelle que la commune envisage de réaliser l’opération d’aménagement sous forme de Zone
d’Aménagement concerté (ZAC). A ce titre la concertation du public prévue par l’article L 103-2 du Code de
l’urbanisme est obligatoire. A cet effet, le Conseil Municipal a par délibération du 30 mars 2017 approuvé les
objectifs d’aménagement du projet du Parc d’Hiver, ouvert la concertation du public et en définit les modalités
suivantes :
 Organisation d'une réunion publique dont le lieu sera précisé
 Réalisation d’une exposition présentant le projet
 Mise à disposition d'une notice explicative et d'un registre permettant au public de porter ses
observations et propositions
Compte tenu de la surface du site, le projet d’aménagement du Parc d’Hiver est soumis à l’évaluation
environnementale. Une étude d’impact a donc été réalisée.
Dans le cadre de la procédure de ZAC prévue par le Code de l’Urbanisme et en application des articles L.122-1 et
R 122-7 du code de l’environnement, l’étude d’impact du projet d’aménagement du Parc d’Hiver a été soumis à
l’avis de l’Autorité environnementale.
La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a rendu le 6 février 2019 par délibération de la
commission collégiale l’avis n°MRAe 2019APNA27. Cet avis a été mis en ligne sur le site internet de la DREAL le 7
février 2019 et a été notifié à la commune le 4 mars 2019.
En application des dispositions de l’article L.122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité
environnementale a fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage transmise à l’Autorité
environnementale par courrier du 2 avril 2019.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 123-2 les projets de zone d’aménagement concerté ne
font pas l’objet d’une enquête publique. En conséquence, l’étude d’impact et ses annexes, ainsi que l’avis de
l’autorité environnementale sur l’étude d’impact et la réponse du Maître d’ouvrage à cet avis font l’objet d’une mise

20

à disposition du public selon les dispositions de l’article L. 123- 19 du code de l’environnement avant la création de
la ZAC.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 311-2 du code de l’urbanisme la délibération qui
approuve le dossier de création peut tirer simultanément le bilan de la concertation du public.
Il a été mis à disposition du public par voie électronique avant la création de la ZAC le dossier comportant les
pièces suivantes :
- La délibération du conseil municipal précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation du public
- L’étude d’impact, ses annexes et son résumé non technique
- L’Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2019APNA27 sur l’étude
d’impact,
- Le mémoire en réponse apporté à l’avis de l’autorité environnementale par la commune de Mimizan,
maître d’ouvrage
- Une note portant sur la mention des textes qui régissent la mise à disposition et l’indication de la façon
dont cette mise à disposition s’insère dans la procédure administrative relative au projet ainsi que la ou
les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et les autorités compétentes pour
prendre la décision d‘autorisation ou d’approbation
L’avis de mise à disposition du public a été mis en ligne sur le site internet de la ville et affiché en mairie le 8 avril
2019.
L’étude d’impact ainsi que les pièces ci-dessus ont été mises à disposition du public du 23 avril 2019 à 9h au 24
mai 2019 à 17h.
Les observations sont parvenues à l’adresse électronique suivante : bironien-c@mimizan.com du 23 avril 2019 à
9h au 24 mai 2019 à 17h date de clôture de la mise à disposition du public.
Au vu du déroulé de la procédure de création de ZAC, des observations du public sur l’étude d’impact du projet de
ZAC du Parc d’Hiver, de la concertation du public, monsieur le Maire propose au conseil de lui présenter le bilan
de la concertation du public, le bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact et des pièces rappelées
ci -avant, les principales caractéristiques de la ZAC et son programme global de construction en vue de leur
approbation.
Bilan de la Concertation du public
Sur la mise en œuvre des modalités de la concertation du public
Le projet a été présenté au public lors de réunions publiques (l’une le 12 décembre 2017 à 18 heures en mairie et
l’autre le 18 décembre 2017 à 18h dans la salle du forum à Mimizan). Ces deux réunions ont fait l’objet d’un
compte rendu qui est joint au dossier de Création annexé à la présente dans le dossier pièce administrative.
Une exposition publique de panneaux présentant le projet a été réalisée du vendredi 19 février au vendredi 14
septembre 2018 dans le hall de la mairie, soit sur une période de 7 mois couvrant notamment les mois de juillet et
août afin que les personnes résidant à la plage uniquement en période estivale puissent prendre connaissance du
projet. Il a été mis à disposition du public une notice explicative et un registre de concertation à l’accueil.
Les mesures d’information du public ont été les suivants
1.1. Annonce engagement concertation du publique : Actualité sur le site internet de la ville de Mimizan
1.2. Invitation des riverains à réunion publique du 12 décembre 2017 à l’hôtel de ville
1.3. Annonce réunion publique du 18 décembre 2017 à 18 salle du forum : copie extrait journal Sud-Ouest du
12-12-2017
1.4. Annonce réunion publique du 18 décembre 2017 à 18 salle du forum : Actualité sur le site internet de la
ville de Mimizan
1.5. Annonce réunion publique du 18 décembre 2017 à 18 salle du forum : application mobile Citykomi (plus
850 abonnés)
1.6. Annonce de l’exposition publique : copie extrait journal Sud-Ouest du 02-03-2018
1.7. Bulletin municipal N° 18 de janvier et février 2018 (dossier complet avec en rappel dans un article de la
réunion et de l’exposition publique en mairie
1.8. Annonce de l’exposition publique : Actualité sur le site internet de la ville de Mimizan
1.9. Annonce de l’exposition publique : application mobile Citykomi (plus 850 abonnés)
1.10.
Un post sur le facebook « Mimizan animations » (2350 followers)
Les pièces attestant de l’accomplissement de la concertation du public sont jointes dans le dossier pièces
administratives du dossier de la ZAC du Parc d’Hiver annexé à la présente.
Observations et remarques du public
Il est à noter qu'aucune remarque ou observation écrite n'a été portée sur le registre mis à disposition du public.

21

Lors des réunions publiques dont les comptes rendus sont joints aux pièces administratives du dossier de création,
un certain nombre d'observations a été formulé par le public, portant notamment sur : l'objet de l'opération,
l'insertion paysagère, le phasage, la densité, la typologie des logements.
Suite à ces réunions, compte tenu des enjeux humains et environnementaux de ce secteur, de l’intérêt de
renforcer l’insertion et l’intégration du projet, la réflexion a été optimisée pour prendre en compte certaines
demandes, notamment sur le périmètre de la ZAC en maintenant le cheminement piéton à l’arrière des maisons
existantes le long de l’avenue du Parc d’Hiver, le maintien des caractéristiques actuelles de l’avenue du Parc
d’Hiver pour en maintenir la tranquillité, la localisation des logements de type collectif coté RD, maintien de l’écrin
végétal.
En ce qui concerne la question de la densité et du logement social, il a été rappelé que le programme de
construction respecte l’OAP du PLU approuvé et qu’il est nécessaire de créer du logement social.
Les réponses précitées ont été prises en compte dans les documents présentés lors de l’exposition publique.
En conclusion de la concertation du public,
Les modalités de concertation du public définies par la délibération du 30 mars 2017 ont été respectées.
L’exposition publique dans le hall de la mairie a eu une longue durée, permettant à chacun de prendre
connaissance du projet, de ses caractéristiques, des enjeux, du programme de construction et du plan
d’aménagement. Cette durée a permis aux habitants résidant à Mimizan l’été de prendre également connaissance
du projet. Malgré cette durée, aucune observation n’a été portée sur le registre mis à disposition.
Les observations du public lors des deux réunions ont été prises en considération comme rappelé ci avant et se
traduisent notamment par :
-

Une évolution du périmètre de la ZAC
Une adaptation des caractéristiques de l’avenue du Parc d’hiver
Le renforcement du parc urbain et de la largeur de la coulée vert au Nord le long de la RD
La prise en compte de l’implantation des typologies de logement au regard de l’insertion paysagère

Bilan de la mise à disposition au public l’étude d’impact, ses annexes et son résumé non technique, l’Avis de la
Mission Régionale de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2019APNA27 sur l’étude d’impact, Le mémoire en
réponse apporté à l’avis de l’autorité environnementale par la commune de Mimizan, maître d’ouvrage
Comme rappelé ci-avant étude d’impact et les pièces mentionnées ont été mises à la disposition du public.
Il a été recensé 27 observations dont 18 observations indiquant leur soutien favorable au projet d’aménagement du
Parc d’Hiver et 9 observations défavorables au projet d’aménagement du Parc d’Hiver.
Une observation est arrivée hors délai et n’a pas été prise en considération.
Il est joint à la présente délibération le bilan des observations reçues et de leur analyse. Ce bilan comprend
l’intégralité des observations déposées par voie électronique dans le délai prescrit, leur prise en considération et la
réponse de la commune à chacune d’entre elles point par point.
Au regard de la prise en considération des observations et propositions déposées par le public, du bilan fait, il n’y a
pas lieu d’adapter ou modifier le parti d’aménagement du Parc d’Hiver présenté dans l’étude d’impact du dossier
de Création de la ZAC du Parc d’Hiver. Il est rappelé que certaines demandes ont déjà été prises en compte dans
le cadre de la concertation du public.
Conformément à l'article L123-19-1 du Code de l'environnement, ce bilan sera mis à la disposition du public dès la
date de la publication de la présente délibération et pendant une durée de trois mois, sur site internet de la
commune à l’adresse suivante : www.mimizan.fr
Il y sera joint un document séparé qui rappelle les motifs de la présente délibération décidant de créer la ZAC du
Parc d’Hiver.
Sur la base de ces éléments, il est proposé au Conseil d'approuver le bilan de la mise à disposition du public de
l'étude d'impact, ses annexes et son résumé non technique, l’Avis de la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale n°MRAe 2019APNA27 sur l’étude d’impact, le mémoire en réponse apporté à l’avis de l’autorité
environnementale par la commune de Mimizan, maître d’ouvrage
ZAC du Parc d’Hiver
Comme mentionné préalablement le projet d’aménagement sur le site du Parc d’hiver sera réalisé sous forme de
zone d’aménagement concerté (ZAC). Monsieur le Maire propose de dénommer l’opération « Parc d’Hiver ».
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’OAP du PLU approuvé en décembre 2018. Il respecte les principes édictés
par le PLU.
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Son périmètre couvre une superficie de 17,45 ha. Les terrains appartiennent à la commune. Le plan de délimitation
de la ZAC figure dans le dossier de création annexée à la présente délibération.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R311-2 du code de l'urbanisme le dossier de création
est constitué de :
o Un rapport de présentation qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une
description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des
constructions à édifier dans la zone et énonce les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;
o Un plan de situation
o Un plan de délimitation du périmètre composant la zone ;
o L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en
application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ;
o L’exigibilité ou non de la taxe locale d'aménagement dans la zone (part communale).
Le dossier est complété par l’ensemble des pièces administratives contenant notamment l’avis de la n°MRAe
2019APNA27, le mémoire en réponse de la commune, le bilan de la mise à disposition au public de l’étude
d’impact et pièces annexes.
Monsieur le Maire rappelle que le projet du Parc d’Hiver s’est construit à travers les principes d’aménagement
suivants :
- Un projet urbain qui n'impacte pas les enjeux environnementaux ;
- Une préservation de la qualité paysagère et écologique qui se traduit par la création d'un quartier à
dominante d'habitat dans un écrin paysager, préservant les lisières ;
- Mettre en scène des séquences d'entrée dans le quartier de type "allée de parc" ;
- Habiter les dunes en suivant les courbes de niveaux pour proposer un étagement des constructions dans
la pente et offrir des vues ;
- Créer cette ambiance de parc habité en proposant : des corridors écologiques qui deviendront supports de
déplacements doux ;
- Prolonger la séquence de ville parc de Mimizan Plage par une lisière boisée de 20m au nord du futur
quartier jusqu'à la trame verte qui sera préservée entre Mimizan Bourg et Mimizan Plage ;
- Rationnaliser le réseau de voirie interne pour en minimiser l'impact et desservir les futurs lots ;
- Proposer des espaces publics de voirie de largeur raisonnable pour favoriser le partage des usages ;
- Privilégier l'habitat individuel au centre du site sous forme de lot à bâtir et de logement individuel groupé ;
- Prévoir une offre de logement social (trentaine de logements) ;
- Implanter au nord des équipements et services venant diversifier l'offre de Mimizan (activités marchandes
de loisirs pour les enfants, résidence hôtelière, touristique ou séniors).
Les enjeux écologiques relevés lors du relevé faune flore, notamment sur l’aire de pique-nique et le long de la RD,
ont fait l’objet de mesures d’évitement comme mentionné dans l’étude d’impact.
Les considérations paysagères, associées aux données issues de l’expertise écologique, ont largement orienté les
choix d’insertion du projet dans l’environnement. Le nouveau quartier est conçu comme un parc habité selon une
logique de réduction de l’étalement urbain et de continuité urbaine, en prenant en compte les habitats naturels
préexistants, en respectant et en mettant en valeur le relief dunaire et en conservant un écrin paysager.
Le projet du Parc d’Hiver prévoit l’aménagement d’habitats individuels (lots à bâtir, logements individuels groupés)
et de petits collectifs ainsi que la réalisation d’équipements et activités de proximité, hôtel et une activité de loisirs
marchands (en complément des activités du quartier des Hournails), d’espaces verts et de liaisons douces.
Cependant, si les programmes dédiés à des activités ou à de l’économie ne devaient pas se réaliser dans le futur,
le plan de composition a anticipé et prévu une réversibilité possible des îlots ciblés activités en îlots de logements.
Accueillant aujourd’hui essentiellement des habitations à proximité, le site du Parc d‘Hiver a pour vocation à court
et moyen termes, d’accueillir de nouveaux logements mais de manière diversifiée, en proposant des lots à bâtir
pour des maisons individuelles mais également des maisons individuelles groupées, des petits collectifs pouvant
accueillir une trentaine de logements sociaux.
Cette programmation a été établie en tenant compte de la commercialisation du quartier des Hournails, de l’état du
marché immobilier et de son évolution prévisible et des études conduites dans le cadre du PLU (Plan Local
d'Urbanisme).
Le projet prévoit l’aménagement des voiries structurantes, des réseaux (assainissement, eau potable, etc.) et la
création d’espaces verts et de liaisons douces.
2
La surface de plancher maximale autorisée est de 37 800m . Il est prévu 345 logements maximum dont 10% de
logement sociaux conformément au PLU approuvé.
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Le programme global de construction est le suivant :
Typologie

Nombre de logements

Collectif locatif social (PLUS- PLAI)

35

Habitat individuel groupé

Entre 70 et 115

Individuel lot à bâtir

Entre 70 et 100

Résidence sénior ou tourisme ou petits
collectifs
Entre 70 et 115
Soit 80 à 110 chambres ou 25 /35
Hôtel ou petits collectifs
logements en petits collectifs
Equipement collectif Loisir marchand ou Soit activités ou 20/25 logements
petits collectifs
en petits collectifs
Entre 310 et 345 logements
Total
maximum
Il est souligné que 4,02 ha sont destinés aux espaces verts constituant futur parc urbain, soit 23 % de la surface de
la ZAC.
Au vu de ces éléments Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal d’approuver le dossier de création de
ZAC portant création de la ZAC du Parc d’Hiver, de considérer son périmètre tel que figurant dans le dossier de
création annexée à la présente délibération, sans programme global de construction mentionnée ci-dessous et
d’exclure du champ de la taxe d’aménagement part communale les constructions qui seront soumises au régime
des participations aux équipements publics.
Monsieur le Maire indique que le dossier de réalisation comprenant le programme des équipements publics, les
modalités prévisionnelles de financement, le programme global de construction est en cours d’élaboration. Il sera
soumis prochainement à l’approbation du conseil municipal.
Monsieur le Maire rappelle que les cessions de terrains constructibles feront l’objet d’un cahier des charges de
cession de terrain comprenant notamment les prescriptions urbaines, architecturales, paysagères,
environnementales et techniques.
Monsieur le Maire rappelle que le projet fait l’objet d’une procédure de déclaration au titre de la loi sur l’eau ainsi
que d’une procédure de demande d’autorisation de défrichement.
Suite au courrier de la Commune en application des dispositions de l'article L. 522-4 du Code du Patrimoine, la
DRAC a indiqué par courrier du 4 février 2019 que le projet d'aménagement du Parc d'Hiver ne donnera pas lieu à
des prescriptions de diagnostic archéologique.
Le Conseil,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 103-2 et suivants, L-300-1, L 311-1 et suivants, R311-1 et
suivants,
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 122-1 et suivants, L-123-19 et suivants, R 122-1 et
suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,
modifiée
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2017 approuvant les objectifs d’aménagement du projet
d’aménagement au lieu-dit le Parc d’Hiver, ouvrant la concertation du public
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2018,
Vu l’Etude d’impact du projet d’aménagement du Parc d’Hiver contenu dans le dossier de Création,
Vu l’avis Mission Régionale de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2019APNA27 émis le 6 février 2019,
Vu le Mémoire en réponse de la commune à l’avis de la MRAe,
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Vu le bilan de mise à disposition du public de l’Etude d’impact annexé à la présente,
Vu le bilan de la concertation du public présenté par Monsieur le Maire mentionné dans la présente délibération,
Vu le dossier de Création de la ZAC du Parc d’Hiver annexé à la présente délibération,
Vu le courrier de la DRAC du 4 février 2019 indiquant que le projet du Parc d’Hiver ne donnera pas lieu à la
prescription d’un diagnostic archéologique,
Et entendu le rapport de Monsieur le Maire et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés,
Après en avoir délibéré
Décide :
Article 1 : d’approuver le bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact, ses annexes et son résumé
non technique, l’Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2019APNA27 sur l’étude
d’impact, le mémoire en réponse apporté à l’avis de l’autorité environnementale par la commune de Mimizan,
maître d’ouvrage ;
Article 2 : conformément à l’article R -311 -2, d’approuver le bilan de la concertation du public relative au projet de
ZAC du Parc d’Hiver présenté par le Monsieur le Maire qui s’est déroulée conformément aux dispositions de
l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme et aux modalités définies dans la délibération prise par le conseil
municipal du 30 mars 2017.
Article 3 : d’approuver le dossier de création de la ZAC du « Parc d’Hiver » comportant
- Le rapport de présentation contenant notamment le programme global de construction,
- Le plan de situation,
- Le plan du périmètre de la ZAC,
- L’étude d’impact et ses annexes
- Le régime des constructions au regard de la Taxe d’aménagement part communale,
- L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2019APNA27 émis le 6 février
2019, le mémoire en réponse de la commune, inclus dans le dossier des pièces administratives annexé à la
présente délibération, conformément à l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme, cette approbation portant création
de la ZAC.
Article 4 : de créer la ZAC dénommée « Parc d’Hiver »
Article 5 : d’approuver le périmètre de la ZAC tel que délimité dans le plan de délimitation contenu dans le dossier
de création annexé à la présente
Article 6 : d’approuver le programme global de construction de la ZAC tel que mentionné dans la présente
délibération ci-avant
Article 7 : d’exclure les constructions réalisées à l’intérieur du périmètre de la ZAC du Parc d’Hiver du champ
d’application de la taxe d’aménagement part communale.
Article 8 : la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues à l’article R 311-1 et
à l’article R 153-21 du Code de l’Urbanisme.
Article 9 : le dossier de Création sera disponible et consultable en mairie.
Article 10 : d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de
la présente délibération.
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur FORTINON :
« Monsieur le Maire et Monsieur le rapporteur,
Le projet que vous poursuivez pour cette entrée de Mimizan Plage Nord ne respecte pas l'identité paysagère de
notre territoire et va contribuer à la dégradation de notre environnement et cadre de vie.
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Notre sentiment est aggravé par l'expérience désastreuse des Hournails où le projet initial a totalement disparu,
laissant libre cours à l'anarchie architecturale et environnementale constituant un véritable gâchis et annonciateurs
de véritables difficultés de vivre ensemble dans ce quartier dans les années à venir. La satisfaction des seuls
promoteurs immobiliers ne peut servir de boussole et de ligne directrice à une politique publique d'aménagement
urbain.
Dans la mesure où ce sont les mêmes ingrédients et les mêmes acteurs qui sont identifiés dans la ZAC du
Parc d'hiver, nous pensons que nous assisterons à une réplique des Hournails.
D'autre part l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale est pour le moins réservé et le mémoire en
réponse que vous avez fourni est loin de lever toutes les réserves évoquées par cette autorité environnementale.
Je reprendrais les éléments de conclusion de cette autorité : " Sur les thématiques de la préservation de la
biodiversité, de la gestion de l'eau, du cadre de vie, de la desserte en transports et de la prévention des risques,
l'analyse des impacts et des mesures de réduction apparaissent insuffisantes et la MRAE considère que le dossier
doit être approfondi".
Enfin, compte tenu de la crise que connait la démocratie participative et la défiance qu'inspirent les actions des
élus en général, un tel projet dans sa conduite et l'association des habitants devrait être exemplaire. Il nous
semble qu'il aurait été souhaitable d'aller bien au delà de la stricte concertation obligatoire . L'acceptabilité d'un
tel projet par la population est essentiel pour sa réussite. La lecture attentive des observations sur l'étude
d'impact témoigne d'inquiétudes très fortes et ce ne sont pas les commentaires favorables de supporteurs
patentés qui viennent masquer cette réalité.
Pour toutes ces raisons nous nous opposons fortement à ce projet de création de ZAC du Parc d'Hiver dans la
continuité de notre opposition au projet de PLU qui l' intégrait déjà. La préservation de l'environnement n'est plus
une option mais bien la ligne directrice qui doit guider nos projets d'aménagement. Vous êtes trop à l'écoute des
opérateurs immobiliers et pas assez à l'écoute de l'intérêt général et des habitants. »
Monsieur BOURDENX :
« De votre part, que la ZAC des Hournails soit une expérience désastreuse, et que cela ne fasse que la
satisfaction des promoteurs, nous n’en attendions pas moins ce soir puisque vous l’avez toujours dit et une fois de
plus nous n’avons pas du tout la même position et la même vision du développement de Mimizan.
Vous avez noté des points négatifs dans le dossier, par exemple au niveau des espaces verts. Si on présente
aujourd’hui le dossier c’est qu’il n’y a pas d’ombre au tableau sinon on ne se permettrait pas de présenter une
délibération si l’on pensait qu’il y avait une problématique quelconque. J’estime aujourd’hui qu’avec le travail du
service urbanisme et de tous les autres services qui sont associés à ce dossier y compris les autorités de l’état,
nous sommes clairs sur ce dossier mais je respecte votre point de vue.
Sur le projet participatif pour lequel vous semblez dire que nous ne sommes pas trop initiés, de vous rappeler
qu’avec les responsabilités que vous avez au Département, le projet participatif remonte au mois dernier, donc
nous sommes tous dans le même mouvement, nous allons le mettre en place aussi mais on ne peut pas non plus
faire les choses avant.
L’espace total de la future ZAC est de 17 ha et nous allons utiliser, sauf erreur, seulement 4 ha. Je ne pense pas
que l’on puisse faire moins quand on veut faire du logement. »
Monsieur le Maire :
« C’est 4 ha environ pour la partie constructible. »
Monsieur BOURDENX :
« Je vous lis ce qui est dans le dossier et c’est ce qui se fera. Je peux comprendre que vous ne soyez pas
d’accord.
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Vos arguments ne me semblent pas à la hauteur de ce que l’on veut créer ; je comprends votre position mais pas
pour les raisons que vous donnez, ce n’est pas suffisant sauf dans le fait que depuis le début vous êtes contre. »
Monsieur CORBEAUX :
« Il ne peut vous échapper que j’ai la même position que les élus minoritaires. Je vais voter contre ce projet pour
plusieurs raisons.
La première raison est une raison personnelle car je suis contre le bétonnage intensif et un peu excessif de la
plage. C’est un avis personnel, ce n’est pas le vôtre. »
Monsieur le Maire :
« Je le respecte. »
Monsieur CORBEAUX :
« Je ne pense pas qu’il faille défigurer encore un peu plus l’entrée de plage. A droite de cette entrée, c’est déjà
assez défiguré comme ça.
Par contre je rejoins monsieur Fortinon dans le fait que l’AMO (Assistante à Maitrîse d’Ouvrage) qui s’est occupée
à rendre la ZAC des Hournails un peu à l’identique de la lune, s’occupe maintenant de la ZAC du Parc d’Hiver.
Cela m’interpelle fortement au vu et eu égard au travail qui a été démontré sur la ZAC des Hournails.
Je crois aussi que vous ne les avez pas écoutés mais il y a quand même une grosse part de riverains qui sont
contre ce projet. Ils vous l’ont fait savoir, je crois, mais je crois que vous ne les avez pas entendus.
Enfin, lors de la divulgation publique, certains documents ne pouvaient ni être ouverts ni être consultés sur internet,
des documents techniques, je ne me souviens plus trop lesquels mais je crois qu’il y en avait deux. Ceci était
génant par rapport à la parution publique, ce n’était pas trop légal.
Pour ces raisons et les raisons données par les élus minoritaires, je voterai contre ce projet. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 21 voix POUR et 7 CONTRE
(opposition + Monsieur CORBEAUX) la proposition du rapporteur et décide :
Article 1 : D’APPROUVER le bilan de la mise à disposition au public de l’étude d’impact, ses annexes et
son résumé non technique, l’Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale n°MRAe
2019APNA27 sur l’étude d’impact, le mémoire en réponse apporté à l’avis de l’autorité environnementale
par la commune de Mimizan, maître d’ouvrage ;
Article 2 : conformément à l’article R -311 -2, D’APPROUVER le bilan de la concertation du public relative
au projet de ZAC du Parc d’Hiver présenté par le Monsieur le Maire qui s’est déroulée conformément aux
dispositions de l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme et aux modalités définies dans la délibération
prise par le conseil municipal du 30 mars 2017.
Article 3 : D’APPROUVER le dossier de création de la ZAC du « Parc d’Hiver » comportant
- Le rapport de présentation contenant notamment le programme global de construction,
- Le plan de situation,
- Le plan du périmètre de la ZAC,
- L’étude d’impact et ses annexes
- Le régime des constructions au regard de la Taxe d’aménagement part communale,
- L’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2019APNA27 émis le 6
février 2019, le mémoire en réponse de la commune, inclus dans le dossier des pièces
administratives annexé à la présente délibération, conformément à l’article R 311-2 du Code de
l’Urbanisme, cette approbation portant création de la ZAC.
Article 4 : DE CREER la ZAC dénommée « Parc d’Hiver »
Article 5 : D’APPROUVER le périmètre de la ZAC tel que délimité dans le plan de délimitation contenu dans
le dossier de création annexé à la présente
Article 6 : D’APPROUVER le programme global de construction de la ZAC tel que mentionné dans la
présente délibération ci-avant
Article 7 : D’EXCLURE les constructions réalisées à l’intérieur du périmètre de la ZAC du Parc d’Hiver du
champ d’application de la taxe d’aménagement part communale.
Article 8 : DE DIRE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues
à l’article R 311-1 et à l’article R 153-21 du Code de l’Urbanisme.
Article 9 : DE DIRE que le dossier de Création sera disponible et consultable en mairie.
Article 10 : D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la mise
en œuvre de la présente délibération.
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12 - Cession des parcelles AW 488, 489, 490 et 491 – 11 Avenue de Bordeaux
Rapporteur : Guy PONS
Questions et/ou observations : Gilbert BADET, Xavier FORTINON, Arnaud BOURDENX, Daniel CORBEAUX,
Annabel OLHASQUE
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Par délibération du 21 février 2019 le conseil municipal a accepté à l’unanimité la reprise anticipée à l’EPFL des
LANDES d’une partie de la parcelle cadastrée AW 295 pour une contenance d’environ 983m2 au prix de 142 euros
le m2 (estimation de France Domaine en date du 12 février 2019).
Rappelons que cette transaction est un préalable en vue de réaliser à cet endroit un aménagement visant à relier
la Place des Ormes et l’espace commercial Claude MONET comprenant notamment des locaux commerciaux,
ainsi que des espaces publics de circulation et de stationnement.
La surface nécessaire à la réalisation des locaux commerciaux (lots 1 à 4) est d’environ 866m2.
Aussi, il vous est proposé :
DE VENDRE à la société JBM FONCIER, 23 cours du Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux ou à toute personne
physique ou morale pouvant s’y substituer, les parcelles cadastrées AW 488, 489, 490 et 491 correspondant aux
lots 1,2,3 et 4 pour une surface d’environ 866m2 au prix de 142 euros le m2.
De DIRE que Monsieur le Maire est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération et de
la signature de tous documents relatifs à ce dossier. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur BADET :
« Où en sommes-nous de l’acquisition de l’ancienne boucherie pour faire la trouée entre la Place des Ormes et
Claude Monet ? »
Monsieur le Maire :
« C’est en cours de discussion. »
Monsieur le Maire donne la parole à monsieur BIRONIEN, Directeur Général des Services :
« En réalité il y a deux locaux avec deux propriétaires différents. Sur l’un d’entre eux, l’EPFL a réouvert le dossier
et sur le second les négociations sont en cours avec le propriétaire. »
Monsieur BADET :
« Concernant les 118 m2, que deviennent-ils ? »
Monsieur BIRONIEN, Directeur Général des Services :
« Entre la délibération initiale où il est noté 983m2 et le document d’arpentage qui a été réalisé sur un projet, il y a
en effet une différence de 118m2. En fait les locaux commerciaux seront moins grands que ceux présentés
initialement.»
Monsieur BADET :
« Et sur le sens de circulation, ça sera un sens unique ou un double sens ? Entrée Avenue de Bordeaux et sortie
Claude Monet ? »
Monsieur PONS :
« Oui c’est ça. On entrera par l’Avenue de Bordeaux et on sortira par Claude Monet en sens unique. »
Monsieur FORTINON :

« Nous partageons la volonté de voir densifier l'offre commerciale en centre bourg. Toutes les initiatives visant cet
objectif sont les bienvenues.
Néanmoins nous ne sommes pas sûrs que vous ayez mis tout en oeuvre pour l'atteindre.
La rénovation de la Place des Ormes est arrivée très tardivement et postérieurement au départ de
grandes enseignes qui manquent cruellement à la dynamique commerciale. Nous enregistrons de
nombreuses fermetures qui diminuent tous les jours l'attractivité. Votre réaménagement t rès minéral et
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réfléchissant supprimant du stationnement a mis en difficulté les commerces qui ont eu le courage de
rester ouverts pendant la phase des travaux .
Vous n'avez toujours pas finalisé la transaction immobilière, cela a été évoqué, avec les propriétaires de
cellules commerciales pour permettre la liaison des Ormes avec le centre Claude Monet indispensable pour
créer la synergie entre les deux espaces. Pour des raisons financières et électorales vous précipitez la
cession au seul opérateur immobilier de Mimizan - derrière le nom JMB tout le monde a bien compris de qui
il s’agissait - sans que l'on comprenne très bien le fonctionnement futur et l'impact sur la ci rculation routière
du secteur. Les liaisons douces sont une fois de plus les grandes oubliées.
Vous avez l'impression que le passage en zone 30 est une réponse à la sécurisation des usage rs .
Le plan joint au rapport de ce soir ne nous permet pas de comprendre , et je vois que cela reste flou dans
votre tête. Comment ce nouvel espace commercial se connectera à l'Avenue de Bordeaux à un niveau
déjà compliqué en matière de conflit routier ? Plutôt que de créer une véritable entité commerciale et de
services on risque d'avoir trois entités séparées qui ne communiqueront que par des passages
confidentiels sans créer un linéaire conséquent.
C'est encore le résultat d'actions au coup par coup sans véritable réflexion d'ensemble qui se termine
toujours en queue de poissons. Nous avons l'habitude de prêcher dans le désert face à des élus habités de
certitudes. Mais sincèrement, considérez un peu plus les préconisations que nous faisons comme des
conseils que comme des critiques. Nous ne plaidons que pour l'intérêt des mimizannais et de l'économie
commerciale et touristique et nous rageons de ces accumulations d'approximations et de mauvais choix qui
mettent en difficulté des entreprises et plus globalement nuisent au bon fonctionnement urbain de Mimizan
Bourg.
Néanmoins considérant que cette cession sera une brique s upplémentaire même imparfaite au
renforcement du centre nous voterons pour cette cession, en espérant pouvoir débattre du schéma
d'aménagement afin qu'il assure une bonne desserte des différents espaces et une bonne fluidité de la
circulation en toute sécurité pour l'ensemble des usagers quels que soient les véhicules qu’ils utilisent. »
Monsieur BOURDENX :
« Merci de nous soutenir dans ce projet mais néanmoins une ou deux remarques concernant votre
intervention.
Il est vraisemblable que nous n’aurions pas fait les travaux que nous avons engagés si éventuellement au
départ de la conception de ces deux places, les Ormes et Claude Monet, ne s’étaient pas tournée s le dos.
On peut tout entendre mais au départ une meilleure réflexion ne nous aurait pas amené à cet embarras
avec ces deux places qui se tournent le dos, des commerces qui ne communiquent pas et donc avec des
personnes qui ont des difficultés pour aller d’une place à l’autre. C’est une première chose.
Enfin, le projet a été, fort heureusement en notre sens, validé par tous les commerçant s lors d’un bon
nombre de réunions en terme d’agencement, en terme de transformation de l’endroit et en terme de
périodes de travaux. Effectivement nous avons eu un léger retard dû aux intempéries non prévisibles et
donc avec les vacances de Pâques nous avons préféré décaler les travaux.
Nous comprenons que cela soit compliqué au niveau du chiffre d’affaire. Une fois encore, quels travaux
dès lors qu’ils concernent une partie commerciale, ne posent pas de problémes au chiffre d’affaires de
chacun ? »
Monsieur CORBEAUX :
« Je veux être sûr monsieur le Maire, car je vous ai entendu, que l’on va bien participer au schéma
d’aménagement de cette place, l’aménagement des futurs bureaux, des liaisons entre la rue Claude
Monet et la Place des Ormes. »
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Monsieur le Maire :
« Oui, tout à fait. En commission d’urbanisme, cela se fera. Normalement c’est comme ça que ça doit se
passer.»
Monsieur BOURDENX :
« J’aimerais ajouter concernant le côté esthétique que vous avez souligné et qui ne semble pas vous
satisfaire dans l’analyse sauf qu’il faut un petit peu de temps car la place n’est pas équipée de tout son
mobilier urbain et de sa végétation. Il faudra un peu plus de temps pour qu’elle soit plus avenante.
Et dernier point important : vous parlez une fois de plus d’un seul promoteur auquel nous aurions donné
l’affaire. Nous avons consulté et nous avons eu une seule réponse. Je l’ai dit tout à l’heure sur un autre
sujet, il est difficile d’obtenir plusieurs réponses sur une con sultation. Jusqu’à présent, réponds qui veut et
on ne peut pas forcer les gens. Il y a donc eu une seule réponse après publication pour la gestion du
projet. »
Madame OLHASQUE :
« Monsieur Pons, je trouve regrettable de faire des commissions en pleine semaine à 14h. Nous sommes
des jeunes actifs et nous ne pouvons pas nous permettre de nous absenter pour des réunions. On vous l’a
dit maintes et maintes fois. C’est compliqué. Je suppose que dans l’opposition il n’y avait personne à la
dernière commission urbanisme, je trouve ça regrettable. »
Monsieur PONS :
« Les commissions urbanisme sont régulièrement à 18h mais avec les tous les fériés de ces dernières
semaines en plus des diverses réunions, il n’y avait pas d’autres possibilités avant le conseil de ce soir.
L’ordre du jour de la commission urbanisme n’était pas très riche. J’en suis désolé mais il n’y avait pas la
possibilité de faire autrement. Sinon 99% des réunions se font à 18h. C’était exceptionnel mais j’en tiens
compte. »
Monsieur BOURDENX :
« Une information complémentaire à ce sujet car nous avons tous ici des commissions ainsi qu’à la
Communauté de Communes. Quand nous avons posé cette commission, nous nous sommes dit que nous
ne pouvions pas faire autrement. A une commission, nous avons intérêt à ce que tout le monde vienne de
notre équipe et de la vôtre. Je suppose que c’est pour les mêmes raisons qu’à la Communauté de
Communes avant le budget il y a eu quatre commissions : un 13 mars à 9h, une commission finances ; un
27 février à 14h30, une commission urbanisme ; une CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) à 16h30 et une commission touristique et développement économique un jeudi à
9h. Je suppose que nous sommes tous dans la même problématique de calendrier, de disponibilité .
Prenons tous en compte que les dates que nous imposons sont la meilleure solution et qu’elles ne sont
pas fixées pour empêcher les élus d’y participer. Que l’on soit tous d’accord. Mais je déplore aussi quand
les élus ne sont pas là.»
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 la société JBM FONCIER, 23 cours du Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux ou à toute
personne physique ou morale pouvant s’y substituer, les parcelles cadastrées AW 488, 489, 490 et 491
correspondant aux lots 1,2,3 et 4 pour une surface d’environ 866m2 au prix de 142 euros le m2.
De DIRE que Monsieur le Maire est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération
et de la signature de tous documents relatifs à ce dossier.
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13- Lotissement les Oiseaux - Cession du lot 7
Rapporteur : Guy PONS
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Par un courrier reçu le 16 avril 2019, Madame ARCHAMBAULT Stéphanie et Monsieur ALVES NUNES Vincent,
domiciliés à Mimizan, 22 rue Auguste Renoir appartement 1, ont manifesté leur souhait d’acquérir le lot 7 d’une
superficie d’environ 572m² issu de la parcelle AL 64 à Mimizan.
Considérant que le lotissement « Les Oiseaux » est constitué de 7 lots de terrains à bâtir d’une superficie de 399 à
642m²,
Vu la délibération du conseil Municipal du 27 octobre 2016 fixant le prix à 75,00€ le m² TVA comprise,
Madame ARCHAMBAULT Stéphanie et Monsieur ALVES NUNES Vincent souhaitent acquérir ce lot en leur nom.
Il est proposé au conseil municipal :
DE VENDRE à Madame ARCHAMBAULT Stéphanie et Monsieur ALVES NUNES Vincent domiciliés à Mimizan,
22 rue Auguste Renoir appartement 1, le lot 7 du lotissement les « Oiseaux » d’une superficie d’environ 572m² issu
de la parcelle AL 64 à Mimizan au prix de 75,00€ le m²,
DE DIRE que l’habitation implantée sur ce terrain sera destinée à de la résidence principale,
DE DIRE 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. En cas de force majeure, l’autorisation préalable du Conseil Municipal sera
demandée avant toute cession,
DE DIRE que les frais annexes à cette cession seront à la charge de l’acquéreur,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
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 ARCHAMBAULT Stéphanie et Monsieur ALVES NUNES Vincent domiciliés à
Mimizan, 22 rue Auguste Renoir appartement 1, le lot 7 du lotissement les « Oiseaux » d’une superficie
d’environ 572m² issu de la parcelle AL 64 à Mimizan au prix de 75,00€ le m²,
DE DIRE que l’habitation implantée sur ce terrain sera destinée à de la résidence principale,
DE DIRE que l’acte de cession précisera qu’aucune spéculation sur terrain nu ne sera autorisée dans les 5
ans suivant la signature de l’acte. En cas de force majeure, l’autorisation préalable du Conseil Municipal
sera demandée avant toute cession,
DE DIRE que les frais annexe à cette cession seront à la charge de l’acquéreur,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.

14- Lotissement Pyramide II - Autorisation de vente pour monsieur et madame IMBERT
Rapporteur : Guy PONS
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« Par courrier en date du 11 mai 2019 reçu en mairie le 13 mai 2019, les propriétaires du bien sis 10 allée belle de
jour – Pyramide II, 40 200 MIMIZAN, sollicitent l’autorisation de vendre leur maison pour raisons personnelles.
Il est donc proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER les propriétaires du bien sis 10 Allée Belle de Jour – Pyramide II, 40 200 MIMIZAN à vendre leur
maison. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
D’AUTORISER les propriétaires du bien sis 10 Allée Belle de Jour – Pyramide II, 40 200 MIMIZAN à vendre
leur maison.

31

15- Convention de servitude de passage ENEDIS – Parcelle M n°391
Rapporteur Guy PONS
Questions et/ou observations : Néant
Vote : Unanimité
Le rapporteur expose :
« ENEDIS prévoit un terrassement pour la pose d’un câble électrique sur une longueur totale de 32 m entre le
transformateur existant ‘’Poste Chemin Vert’’ via la parcelle communale cadastrée section M n° 391 pour
l’alimentation de la propriété DEMARCQ.
Ce terrassement sera admis sous réserve de respecter le cheminement corrigé, défini en rouge sur le plan annexé
à la convention.
Il vous est demandé de délibérer afin d’approuver cette convention de servitude de passage et autoriser Monsieur
le maire à signer la convention correspondante. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
D’APPROUVER le projet de convention de servitude entre la commune et ENEDIS pour la réalisation des
travaux précités sur la parcelle communale M n°391 sous réserve de respecter la correction de
cheminement de ce branchement ;
DE DIRE que les frais de cette opération seront intégralement supportés par ENEDIS,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents y afférents.
16 – DSP (Délégation de Service Public) camping - Rapport annuel du délégataire 2018
Rapporteur Arnaud BOURDENX
Questions et/ou observations : Xavier FORTINON, Stéphanie CASTAING-JAMET, Daniel CORBEAUX
Le rapporteur expose :
« Il ne s’agit pas d’un vote. Il s’agit d’échanger sur le rapport d’activité annuel du délégataire de service public du
camping qui vous a été remis. Je vais vous donner quelques chiffres complémentaires car je pense qu’il faut un
peu comparer somme toute cet exercice au précédent.
Si l’on en revient aux années où les campings, plage et lac, étaient en gestion communale :
2015 = 1M 784 000 € ; 2016 = 1M 218 000 € ; 2017 (année de la délégation) = 1 M 800 000 € ; 2018 = 2 M
321 000 € (pour les deux campings).
Des travaux très importants ont été actés dans le camping de la plage, la plupart d’entre vous sans même le visiter
ont certainement vu les aménagements de l’activité nautique. Le gestionnaire a compris que pour remettre à
niveau ce camping qui était, de mémoire avec 70 % de terrain nu, disponible pour des tentes simples apportées
par les campeurs eux-même, il a fait le choix pour se remettre dans l’ère du temps de l’aménager avec des
bungalows et de sacrifier une surface en bord de route pour y faire l’espace aquatique.
Cette politique porte ses fruits mais ce qu’il faut surtout retenir à travers cela, c’est que ce n’est la commune qui a
investi mais c’est lui-même et ce pour un peu plus de 4 millions d’euros jusqu’à aujourd’hui.
La problématique du camping du lac est plus complexe, on a déjà échangé là-dessus, du fait de l’emplacement et
les investissements ne sont pas encore faits mais ils ont été validés. Ils se dérouleront dans les mois à venir entre
2019 et 2020. Cela apportera aussi des recettes supplémentaires étant entendu que ce camping est encore en
perte de vitesse ; les investissements lui permettront d’avoir une meilleure promotion.
Pas d’investissement par la commune mais des investissements par un délégataire et pas des moindres. Nous
n’avons donc pas la gestion en charge et sans oublier le personnel. Nous avions peu ou prou 500 000 € de
charges de personnel par an sur le camping ; nous ne les avons plus puisque, souvenez-vous, il y a eu plusieurs
choix pour ces employés : soit un statut dans la collectivité, soit de suivre leur nouvel employeur ou de voler de
leurs propres ailes.
Par le choix de ces personnes qui étaient au camping, nous avons deux agents dans la collectivité qui élèvent les
charges à bien moins de 500 000 €. C’est aussi important pour nous.
Nous en crions pas victoire, nous ne crions pas non plus au scandale mais on peut considérer que ça suit son
cours comme on l’avait prévu. Dans les chiffres que j’ai donnés, est compris le loyer car vous savez qu’il y avait un
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loyer - le budget camping étant un budget annexe qui était reversé au budget principal - que nous percevons du
délégataire chaque année.
Si je fais le détail de 2018 = part du loyer 140 000 € + part sur le chiffre d’affaires avec deux niveaux de
pourcentage 85 000 € pour un total de 229 000 € de recettes pour la commune.
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur FORTINON :
« Lors de la délibération de choix du délégataire Monsieur le Maire nous avait démontré tout l'intérêt de confier
la gestion du camping à un opérateur privé.
Nous tenions à vous rappeler les arguments utilisés : l’argument majeur était la chute de la fréquentation. En 2015
les nuitées du lac étaient de 44 000 et celles de la Plage étaient de 124 000
Aujourd'hui à la présentation de l'exercice les nuitées 2018 sont de 22992, la moitié donc, pour le lac et de
79407 pour la plage. Soit une division par deux pour le lac et une baisse de 50% par comparaison lorsque c’était
géré par la collectivité.
En 2016 vous vous alarmiez de la baisse de fréquentation et aujourd'hui, visiblement, vous vous en
satisfaites. C'est assez anachronique.
En revanche on s'inquiétait à l'époque de l'augmentation des tarifs et du coût pour la collectivité ainsi que
du repli sur soi que la gestion déléguée entrainerait.
Qu'est-il arrivé, avec un effondrement des nuitées et donc des visiteurs ? Le chiffre d'affaire est le même qu'en
2015, vous l’avez précisé.
Pour avoir un chiffre d’affaire identique avec un effondrement de la fréquentation, les explications sont simples La
variable d’ajustement a été l’augmentation très significative des prix conformément à ce que nous annoncions
dans notre intervention en 2016 et un durcissement du camping de la plage au détriment de son aspect naturel.
Exclusion d'une part significative de la clientèle, les jeunes ont disparu, les premiers perdants sont les
commerçants de Mimizan Plage et particulièrement les cafetiers qui ont vu chuter leur fréquentation cet été.
Les clients du camping bien moins nombreux sont entièrement captés par le délégataire et nous assistons à un
fonctionnement autarcique ne profitant en rien à l'économie touristique locale.
Coût plus élevé pour la commune, même si vous ne l’évoquez pas, par rapport à la situation précédente dans la
mesure où à l'issue de la saison 2018 un seul agent est resté chez le délégataire, les autres ont été réintégrés
dans les effectifs de la commune. Dans votre présentation vous devriez le rajouter pour présenter la vérité
financière de cette délégation.
La dette est toujours dans les comptes de la commune, alors que vous vous félicitiez de récupérer de la
capacité d'endettement. Là aussi ce que nous évoquions s'est avéré la vérité.
Je conçois que c'est énervant mais être aussi prémonitoire devrait vous inciter à nous écouter plus souvent car
contrairement à ce que vous affirmez mais que les faits infirment jour après jour, vos mauvais choix sautent aux
yeux de tous.
Bilan de la DSP : effondrement de la fréquentation, exclusion des jeunes et des familles modestes, personnels
à la charge de la commune, les 150 000€ non touchés et la dette toujours dans les comptes de la commune,
durcissement du camping qui tourne le dos au camping naturel pensé initialement et détériore l'environnement.
Aucun avantage financier pour la commune de Mimizan, perte importante pour l'économie touristique, cerise
sur le gâteau le délégataire ne paie pas la taxe de séjour et met en difficulté l'OIT. »
Monsieur le Maire :
« C’est un autre sujet. »
Monsieur BOURDENX :
« Je sais que nous n’allons pas boire le café dans les mêmes bars vu que l’on ne s’y croise pas mais il y a
quand même des endroits à la plage pour lesquels la saison a été belle, pour vous rassurer. Vous pourrez dire
aux commerçants qui se plaignent que de l’autre côté de la rue, ça s’est bien passé quand même. Pour le
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catastrophisme pour lequel une fois de plus vous faites allusion, la saison est une des plus belles saisons que
nous ayons eue depuis longtemps. Ceci étant pour les cafetiers et l’éventuel impact des jeunes qui ne seraient
pas venus au camping.
Concernant la fréquentation, il est évident qu’un camping qui serait gratuit et sans barrière ferait peut-être même
venir 250 000 nuitées dans l’année, monsieur Fortinon. J’en suis persuadé.
C’est un camping pour lequel nous avons eu une vraie problématique et nous avons réagi avant qu’il ne parte en
désuétude. En 2015, que vous citez, il y avait eu 124 000 nuitées et 143 000 en 2007 puis 136 000 en 2011. Si l’on
parle de chiffres, il faut tous les dire monsieur Fortinon. »
Monsieur le Maire :
« Il y avait donc un problème. »
Monsieur FORTINON :
« Vous avez arrêté les investissements ; vous avez organisé la baisse de la fréquentation. Et vous ramez plutôt
que vous ne me répondez. »
Monsieur BOURDENX :
« Si vous m’interrompez toutes les cinq minutes, ce n’est pas de la rame que je vais faire mais du sur place.
Si vous aviez souhaité que l’on fasse des investissements deux ans avant de passer en DSP, quel mauvais
gestionnaire vous auriez fait, monsieur Fortinon ! Quand on donne à un investisseur et que l’on impose de faire à
minima 4 à 5 millions d’investissements, nous n’allions pas l’année avant, à la petite semaine, faire nous-mêmes
des investissements ; c’est dénué de sens.
Sur l’aspect du camping de la plage, j’ai dit tout à l’heure qu’il y avait un choix de fait sur ce camping en perte de
vitesse, ce qui ne semble pas vous déranger. Vous vous gargarisez des nuitées de 2015 mais je vous rappelle qu’il
était en perte de vitesse donc en perte de recettes et donc en perdition. Je vous rappelle que nous sommes en
2020 et cela ne vous dérange pas de ne pas réagir mais nous, cela nous dérange et donc on l’a fait et je vais finir
de justifier là où nous en sommes aujourd’hui. »
Monsieur FORTINON :
« Ce n’est pas quand un mensonge est répété qu’il devient vérité. »
Monsieur BOURDENX :
« Ce mensonge comme vous dites est celui de voir qu’un camping qui s’est remis à niveau, qui ressemble aux
campings dont a besoin la clientèle qui est demandeuse, jeune et moins jeune. Car je voudrais bien savoir
combien de fois vous allez voir la clientèle des campings, vous avez parlé de l’ensemble des jeunes qui ne
fréquente plus le camping. Pour dire ce que vous dites, je ne pense pas que vous vous soyez déplacé.
Sorti de votre texte, vous ne m’écoutez pas monsieur Fortinon.
Je vais finir en parlant de la dette. Vous pensez à l’emprunt que nous avions. Pour éviter les flous sur ce sujet, je
vais rappeler que le délégataire nous verse exactement la même annuité donc pour nous, c’est devenu neutre. Il n’
y a pas de changement de discours de monsieur le Maire à ce sujet. On vous apporte sur la table des recettes que
nous n’avions jamais eu. »
Et pour le personnel vous vous trompez. »
Monsieur le Maire :
« On ne cite pas les noms. On a récupéré deux personnes.»
Monsieur BOURDENX :
« Vous avez les chiffres devant vous. Pour les recettes de 229 000 € sur un exercice, on ne reçoit aucun
compliment, c’est normal pour vous je suppose car nous avons pris des risques tout de même ! Et ce sont des
risques qui paient ! Ce sont des riques qui pour vous allaient mener à la catastrophe que de donner l’affaire en
délégation. Ça se passe très correctement monsieur Fortinon. C’est ce que l’on vous montre ce soir mais que vous
ne voulez pas admettre.
Vous manquez d’arguments et je le regrette. Mais c’est comme ça.
J’en termine sur l’emprunt. L’emprunt que nous avions est remboursé par le délégataire donc c’est une opération
dans laquelle nous sommes quelque part allégé de cet emprunt puisqu’au lieu de le payer seuls, on nous
rembourse les mensualités. »
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Madame CASTAING-JAMET :
« Je voudrais juste dire qu’en deça du côté financier, les campings étaient autrefois gérés par les municipalités.
Aujourd’hui l’hôtellerie de plein-air est un vrai métier. »
Monsieur FORTINON :
« Il était un temps où l’on expliquait que l’eau et l’assainissement était un métier qui était trop compliqué pour être
géré par des élus.
Aujourd’hui la majeure partie des collectivités lorsqu’elles ont été spoilées suffisamment ont fait machine arrière. Il
va se passer la même chose dans les gestions des campings. Où se font les bénéfices les plus
mirolants actuellement ? C’est bien dans l’hôtellerie de plein-air et donc que des collectivités, comme la vôtre, se
montrent incapables de garder… »
Monsieur le Maire :
« Comme la nôtre. »
Monsieur FORTINON :
« Comme la vôtre car jusqu’à preuve du contraire, je suis minoritaire. Nous ne serions jamais passé en délégation
privée. »
Monsieur le Maire :
« Si vous aviez été là, beaucoup de chose n’aurait pas été faites. »
Monsieur FORTINON :
« Vous avez raison. Et on l’a démontré ce soir. »
Monsieur le Maire :*
« Vous n’avez rien démontré du tout. »
Monsieur FORTINON :
« Nous venons de démontrer votre incapacité à gérer financièrement les comptes de la collectivité. Et quand on
voit la DSP, l’échec cuisant que l’on peut constater et que vous venez continuer à fanfaronner, c’est la preuve
supplémentaire que vous êtes de piètres gestionnaires. »
Monsieur le Maire :
« Je pense monsieur Fortinon que vous avez du démarrer votre campagne pour les municipales. Vous êtes en
plein dedans, cela se voit. »
Monsieur FORTINON :
« Mais je suis en campagne en permanence monsieur le Maire. Vous le savez, je ne fais que ça. »
Monsieur CORBEAUX :
« Je voudrais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Je ne sais plus qui a dit plus tôt que les
campings municipaux étaient mal gérés autrefois. Je trouve un peu dommage de dire ça. Je vous rappelle que les
campings municipaux étaient très bien gérés avec des personnes compétentes et que je reconnais en la personne
de madame Muriel Mas qu’elle gérait très bien les campings à son niveau.
Cela me fait plaisir de voir sourire notre DGS qui a un air bien souvent presque patibulaire.
Je reviens sur le remboursement de la dette. Cela figure à quelle page dans le dossier ? Car je ne l’ai pas trouvé. »
Monsieur BOURDENX :
« C’est un rapport d’activité. L’information ne se trouve pas forcément dedans. Mais si vous savez lire le bilan
privé, il y a obligatoirement dans les dix pages suivantes, une ligne sur le remboursement de l’emprunt à la mairie.
Il y a deux éléments importants présentés dans le bilan dont le plan comptable ; si vous savez le lire, vous
trouverez la ligne. »
Monsieur CORBEAUX :
« Je ne sais donc pas lire car je ne l’ai pas trouvé. Je pensais que vous alliez m’indiquer la page et l’endroit où je
pourrais trouver l’information. »
Monsieur le Maire :
« Chacun a ses convictions et nous n’allons pas convaincre monsieur Fortinon de ce que l’on fait. Vous pensez ce
que vous voulez. Je pense que nous agissons, que nous essayons de faire les choses pour l’intérêt de Mimizan
quoique vous en disiez, monsieur Fortinon.
Et le peuple décidera puisque l’on parle des élections. »
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Monsieur FORTINON :
« C’est la référence à César qui motive vos propos ? »
Monsieur le Maire :
« Non. C’est la démocratie et non pas vos invectives et vos dénigrements. »
Monsieur FORTINON :
« Des invectives, non. Des démonstrations monsieur le maire, des démonstrations. Je sais que vous ne savez pas
ce que c’est mais ce sont des démontrations. »
Monsieur le Maire :
« J’ai géré des affaires, monsieur Fortinon. »
Monsieur FORTINON :
« Et alors ? »
Monsieur le Maire :
« Vous me prenez pour un crétin car vous êtes plus fort que les autres. »
Monsieur FORTINON :
« Il n’y a que vous qui dites ça ; c’est que vous en êtes convaincu. Tellement bien que vous le répétez. »
Monsieur le Maire :
« Il faudrait que vous vous calmiez. »
Monsieur FORTINON :
« Non, monsieur le Maire, c’est la vérité qui vous fâche, je le sais. »
Monsieur le Maire :
« Ce n’est pas la vérité qui me fâche car je ne me considère pas comme un homme infaillible. Cela ne me gêne
pas que l’on me dise que je peux faire parfois des choses imparfaites. »
A l’issue de ce débat, Monsieur le Maire constate que l’Assemblée a pris connaissance du rapport annuel
2018 remis par le délégataire concernant la DSP des campings de la Plage et du Lac.
Fin de la séance : 19h50
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