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PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 FEVRIER 2019 
 
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, le 21 du mois de février à 18 heures, 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 15 février, 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 CASSAGNE Guy, 
Madame DEZEMERY Isabelle, Monsieur BANQUET Max,  Madame CASTAING-JAMET Stéphanie (adjoints) 
 
Madame AMESTOY Katia, Madame LAMARQUE Patricia , Madame BARANTIN Annie, Monsieur VIDEAU Gaëtan, 
Madame MATTE Muriel, Monsieur TARTAS Franck, Madame ALAMO-DUPOUY Christelle, Monsieur CORBEAUX 
Daniel , Madame DELEST Marie-France, Monsieur Gilbert BADET,  Madame LARROCA Sandrine, (conseillers 
municipaux) 
 
Absents excusés :  
Madame CLAVERIE Evelyne donne pouvoir à Monsieur BOURDENX Arnaud 
Monsieur SANNA Denis donne pouvoir à Madame DEZEMERY Isabelle 
Monsieur LOBY Jean-Marc donne pouvoir à Madame DUPOUY-ALAMO Christelle 
Madame POMPIDOU Martine donne pouvoir à Madame ROUSSIGNOL Agnès 
Monsieur ROCHARD Christophe donne pouvoir à Monsieur BANQUET Max 
Monsieur RINGEVAL Alain donne pouvoir à Monsieur BADET Gilbert 
Monsieur FORTINON Xavier donne pouvoir à Madame DELEST Marie-France 
Monsieur POMAREZ Frédéric donne pouvoir à Madame LARROCA Sandrine 
 
Absents : Madame LEROUX Claire et Madame OLHASQUE Annabel 
 
Secrétaire de séance : Madame AMESTOY Katia 
 
Monsieur le Maire donne la parole à madame LARROCA : 
« Je voudrais juste apporter une petite correction rapide. Des propos ont été tenus, forts, mais sans micro, donc non 
présents sur le procès verbal mais encore une fois prononcés. Cela serait bien que les élus, lorsqu’ils veulent 
prendre la parole le fassent clairement mais ce qui a été dit m’amène à apporter des précisions. Rien de grave. 
Le CCAS anime une action de prévention et de développement social dans la commune pour l’ensemble de la 
population concernée. Les assistantes sociales de secteur interviennent auprès de personnes confrontées à 
diverses difficultés, quelles soient économiques, d’insertion, familiales, de santé ou de logement. 
Les deux doivent aider les personnes en difficulté à retrouver et à développer une autonomie de vie. Les missions 
d’un CCAS et des assistantes sociales de secteur sont complémentaires et non différenciées par les âges ou par les 
catégories de la population. 
Je voulais juste apporter cette précision car des choses ont été dites et qui me dérangeaient ; je voulais préciser ce 
qu’est un CCAS et ce qu’est une assistante sociale de secteur. 
 
Monsieur le Maire, je vous expliquerai après la séance. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Je veux bien car l’on m’a accusé de manipuler les procès verbaux lors de la dernière séance. » 
 
Madamle LARROCA : 
« Non, il ne s’agit pas de ça. Les gens parlent sans micro mais les propos sont quand même entendus donc qu’ils 
prennent la parole avec le micro et dans ce cas-là on pourra répondre. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Dont acte. » 
 
Le procès verbal de la séance du 24 janvier 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire :  
« Je vous propose d’ajouter à l’ordre du jour  l’enquête publique demandée par la préfecture (demande 
d’autorisation d’épandage de cendres issues de la chaudière Biomasse exploitée par la société Gascogne Papier) 
pour laquelle votre avis est requis concernant la demande d’autorisation environnementale (point 15).» 
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L’ajout de la question est accepté par l’ensemble des conseillers. 
Monsieur le Maire passe donc à l’examen des diférents points après avoir au préalable informé le Conseil des 
décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1 - Débat d’Orientations Budgétaires 2019 
 
2 – Frais de représentation 
 
3 – Contrat Natura 2000 – Demande de subvention – Réhabilitation de la lagune de Tirelague 
 
4 – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de Mimizan et la Commune de 
Mimizan – Travaux de voirie Rue du Vieux Marché et Rue Assollant Lefèvre et Lotti 
 
5  – Subventions pour le Parnasse  – Saison culturelle 2019  
 
6 – Médiathèque – Programme d’animation et plan de financement  2019 
 
7 - Tarifs applicables lors de PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) 2019 

8 – Convention de servitude de passage au profit d’ENEDIS 
 
9 -  Cession Lotissement « Les Oiseaux » – Lot 5 - Retrait de la délibération du 2 février 2017 
 
10 - Servitude de passage au profit de Monsieur et Madame JAMET 
 
11 - Acquisition parcelle AY 102 
 

12 - Demande de reprise anticipée partielle d’un bien et mise à disposition au profit de la commune du surplus du 

bien restant la propriété de l’Etablissement Public Foncier des Landes (EPFL) 

 
13 – Point Information Jeunesse (PIJ) – Labellisation 
 
14 – Adoption d’une motion  
 
15 – Avis sur enquête publique 

 
1 – Débat d’Orientations Budgétaires 2019 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Questions et/ou observations : Marie-France DELEST, Daniel CORBEAUX 
 
Le rapporteur expose : 

« Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit 
dans les communes de plus de 3 500 habitants, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, la 
tenue d’un débat sur les orientations générales ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur la 
dévolution et les caractéristiques de l’endettement. 

Cet article a été profondément modifié par la loi n° 2015-991 du 07 Août 2015 (article 107) dite NOTRe (portant 
sur la nouvelle organisation territoriale de la République). Ce rapport donne lieu à un débat du Conseil Municipal 
dont il est pris acte par une délibération spécifique, soumise à un vote. 

En application du décret n° 2016.841 du 24 Juin 2016, ce rapport doit comporter les informations suivantes : 

 Les orientations budgétaires envisagées par la Commune portant sur les évolutions prévisionnelles 

des dépenses et des recettes, en Fonctionnement comme en Investissement  

 La présentation des engagements pluriannuels notamment les orientations envisagées en matière de 

programme d’Investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. 

 Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette qui vise la Collectivité 

pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ceci permet d’évaluer l’évolution 

prévisionnelle du niveau d’épargne brute, épargne nette et endettement à la fin de l’exercice. 
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Le paragraphe II de l’article 13 de la Loi de Programmation des Finances Publiques dispose : 

«  A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 

        1° l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur en comptabilité générale 
de la section de fonctionnement 

        2° l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. » 

      Ces orientations budgétaires s’inscrivent dans un contexte national en prenant compte du Projet de Loi de 
Programmation des  Finances Publiques 2018-2022 et de la Loi de Finances 2019. 

1/ LE CONTEXTE GENERAL  
ET LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 

 
A) LE CONTEXTE GENERAL : 

       La croissance mondiale du PIB (Produit Intérieur Brut) a atteint 3,7% en 2017 (3,2% en 2016). Cette 
dynamique de croissance est due au rebond de la production industrielle, à une constante hausse de la 
consommation, des investissements et des échanges commerciaux depuis le 2e semestre 2016, et aux 
changements récents de la politique fiscale américaine (baisses d'impôts des entreprises et des ménages).  
 
      Cependant, alors que le FMI (Fonds Monétaire International) prévoyait une croissance de 3,9% pour 2018, 
l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) vient d’abaisser cette prévision (à 
3,7%) ainsi que ses chiffres pour la plupart des pays du G20 (sauf les États-Unis et la Chine), mettant en avant le 
regain de tensions commerciales, le resserrement des conditions financières lié à la sortie des politiques 
monétaires accommodantes, les risques politiques accrus (en particulier en Europe, notamment au Royaume-Uni 
et en Italie) et le retour des risques financiers, dix ans après la crise.  

 
Pour la zone euro,  l'OCDE prévoit une hausse du PIB de 2% seulement cette année (2,4% en 2017) et de 1,9 % 
en 2019.  La France,  après  avoir  atteint 2,3 % en 2017, reculerait à 1,6 % cette année. La croissance du 
Royaume-Uni, affectée par le Brexit devrait poursuivre son ralentissement à 1,3 % cette année, après avoir atteint 
1,8% en 2017. L'Allemagne, qui a retrouvé l'équilibre de ses comptes publics depuis 2014, affiche cette année 
encore une croissance supérieure à 2%. Cependant, cette bonne santé s'explique notamment par sa politique de 
dépenses modérées (peu d'investissements réalisés).  

 

B) LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022 :  

       Conformément à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’Etat est tenu de présenter des orientations 
pluriannuelles sur une durée de 4 à 5 ans. Cette technique s’apparente à celle du DOB d’une assemblée locale. La 
5

ème
 loi de programmation 2018 –2022, a été votée en décembre 2017 et promulguée le 22 janvier 2018. Elle 

définit la ligne que le Gouvernement souhaite donner aux finances publiques. Elle prévoit les modalités de 
contribution à la réduction du déficit public. 
 
Pour les collectivités locales, trois objectifs ont été assignés (dispositif de contractualisation): 
 

- Une norme de progression des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an (soit une baisse en euros 
constants) 

 
- Une norme de désendettement, correspondant à une amélioration du besoin de financement de 2,3Md € 

par an, le besoin de financement correspondant à la variation de l’encours de dette entre le 1
er

 janvier et le 
31 décembre. La dette locale reviendrait ainsi de 171 Md€ à 116 Md€ soit –32%. 

 
- Une surveillance de la capacité de désendettement, à un seuil maximum de 12 ans pour le bloc communal, 

10 ans pour les Départements et 9 ans pour les Régions. 
 
Ces mesures concernent seulement les collectivités territoriales et les EPCI dont les dépenses réelles de 
fonctionnement dépassent 60 M€ en 2016, soit 340 collectivités. 
En 2018, 322 collectivités ont contractualisé avec l’Etat. 
 
Une 6

ème
 loi de programmation devrait intervenir à l’automne 2019 pour prolonger le dispositif de contractualisation 

jusqu’en 2022/2023 et vraisemblablement le rendre plus contraignant.  
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C) LE PROJET DE LOI DE FINANCES  2019 :  

Le PLF 2019 s’inscrit dans la continuité du PLF 2018. Il découle de la loi de programmation qui pose les règles de 
restriction des dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien du niveau d’investissement. Il présente 
également la deuxième tranche de baisse de la Taxe d’Habitation (TH).Le projet de loi de finances 2019 ne 
contient pas de modification significative pour les collectivités locales. Il distille son lot d’ajustements ou de 
mesures correctives à caractère le plus souvent technique. Les dispositions fiscales majeures concernant les 
collectivités sont renvoyées au projet de loi dédié (annoncé pour le premier trimestre 2019), qui devrait acter la 
refonte de la fiscalité locale. 
 
A/ Les concours financiers 
 
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à 2018, enregistrant une légère hausse 
pour atteindre 48,6 milliards d’euros. Après quatre années de baisse, la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
des communes et des départements est maintenue  à hauteur de 26,9 milliards d’euros, comme promis dans le 
dispositif de contractualisation. 
 
La dotation d’intercommunalité, composante de la DGF des intercommunalités, est réformée pour la simplifier, 
rendre ses évolutions plus prévisibles et mieux tenir compte des charges (introduction d’un critère de revenu des 
habitants pour sa répartition). 
 
Concernant les variables d’ajustement, la baisse est limitée en 2019. Le coût lié à l’évolution des concours de l’Etat 
est de 264 millions d’euros, dont 120 millions seront pris en charge par le Gouvernement, cette somme 
correspondant à la hausse des compensations fiscales liée à l’exonération de CFE pour les entreprises à faible 
chiffre d’affaires. 
 
En conséquence, le PLF prévoit une minoration des variables d’ajustement de 144 millions d’euros dont 64  pour le 
bloc communal, 40  pour les régions et 40 pour les départements. 
 
L’enveloppe du FPIC est maintenue à 1 milliards d’euros.  
 
Les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements sont maintenues à un niveau 
de 2,1 milliards €, dont 1,8 pour les communes et EPCI et 0,3 pour les départements, hors FCTVA (fonds de 
compensation de la TVA).  
 
Le gouvernement prévoit une hausse de 37 millions d’euros du FCTVA, en raison de la reprise de l’investissement 
local. Les régions devraient quant à elles bénéficier de 166 millions d’euros supplémentaires.  
 
La LFI (Loi de Finances Initiale) 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une 
procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. 
 
B/ Les dispositions fiscales 
 
La refonte de la fiscalité locale est attendue pour le premier trimestre 2019. L’une des mesures annoncées serait la 
suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
 
Quelques dispositions fiscales apparaissent cependant dans la PLF 2019 : la TGAP déchets sera augmentée entre 
2021 et 2025, «pour inciter à la valorisation plutôt qu’à l’incinération et au stockage de déchets» ; la compensation 
des pertes de recettes qui résultent de l’exonération de Cotisations Foncières des Entreprises (CFE) de certaines 
entreprises réalisant un faible chiffre d’affaires ; la baisse des contrats aidés se poursuit, leur nombre devrait être 
plafonné à 130 000  pour 2019. Concernant la Taxe de Séjour, il est prévu de «renforcer les sanctions en cas 
d’absence de déclaration et un renforcement des procédures de contrôles applicables aux plateformes en ligne, 
prévoyant une procédure de taxation d’office en cas de refus» 

 
2/ L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE  

 
Comme chaque année, le tableau de la chaîne de l’épargne ci-dessous nous permet d’appréhender la situation 
financière de notre collectivité et de dégager les principales caractéristiques : des charges de fonctionnement 
courant qui augmentent légèrement et des produits de fonctionnement qui augmentent également ce qui constitue 
une nouveauté : soit une épargne nette (solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) 
évaluée pour 2019 à– 355 k € (situation qui devrait s’inverser en 2020 compte tenu des perspectives en 
matière  de recettes de fonctionnement) 
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K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits de fonctionnement courant 13 455 13 542 13 492 13 194 13 441 13 760 14 469 

- Charges de fonctionnement courant 11 608 11 561 11 749 12 121 12 253 12 490 12 545 

= EXCEDENT BRUT COURANT 
(EBC) 

1 847 1 981 1 743 1 073 1 188 1 270 1 923 

+ Solde exceptionnel large 20 33 55 22 52 49 49 

      = Produits exceptionnels larges* 54 49 56 24 67 60 60 

      - Charges exceptionnelles larges* 34 16 1 2 15 11 11 

= EPARGNE DE GESTION (EG) 1 867 2 014 1 797 1 095 1 239 1 319 1 973 

- Intérêts 374 383 304 303 339 326 337 

= EPARGNE BRUTE (EB) 1 493 1 630 1 494 792 900 993 1 636 

- Capital 883 943 916 914 1 073 1 349 1 394 

= EPARGNE NETTE (EN) 610 687 578 -123 -174 -355 242 

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises) 
 

 
  

 
 

 
L’EXECUTION DU BUDGET 2018 (BASE CA) 

 
A) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

Elles s’élèvent, opérations d’ordre et rattachements compris, à 13 957 179 euros réparties comme suit : 

Libellé 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Montant 

2018 
Part 2018/2017 

Impôts et taxes 9 224 567 9 060 530 9 462 759 67,80% 4,44% 
Dotations, subventions et 
participations 

1 828 080 1 618 803 1 452 741 10,41% -10,26% 

Produits des services 1 347 450 1 379 384 1 387 305 9,94% 0,57% 

Produits exceptionnels 804 732 362 226 734 407 5,26% 102,75% 
Autres produits de gestion 
courante 

486 165 457 099 464 495 3,33% 1,62% 

Excédent de fonctionnement 866 000 836 289 0 0,00% -100,00% 
Atténuations de charges 251 802 229 566 246 748 1,77% 7,48% 
Produits financiers 72 82 535 67 672 0,48% -18,01% 

Transferts entre sections 154 883 126 754 141 052 1,01% 11,28% 

Total  14 963 751 14 153 186 13 957 179 100,00% -1,38% 

 

 Le chapitre 73, impôts et taxes, (9 462 759 euros) a connu une augmentation de 4,44 % dû 

essentiellement à l’augmentation des bases.  
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 Les dotations, subventions et participations (1 452 741 euros) ont encore  diminué l’an dernier de 

10,26 % : à noter une baisse de la Dotation Forfaitaire de -6,83% et la disparition de l’aide de l’Etat 

pour les Emplois d’Avenir : - 38,72 %.  

 Les produits de services (1 387 305 euros) ont légèrement augmenté de 0.57 %. 

 Les produits exceptionnels ont augmenté de 102,75 % passant de 362 226 euros à 734 407. 

 Les autres produits de produits de gestion (464 495 euros) ont augmenté de 1,62 %. 

B) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Elles s’élèvent, opérations d’ordre et rattachements compris, à 13 657 113 euros réparties comme suit : 
 

Libellé 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Montant 

2018 
Part 2018/2017 

Charges à caractère général 3 378 138 3 323 072 3 340 778 24,46% 0,53% 
Charges de personnel 7 152 300 7 545 039 7 668 112 56,15% 1,63% 
Atténuations de produits 14 903 0 0 0,00%   
Autres charges de gestion 
courante 

849 909 804 312 817 503 5,99% 1,64% 

Charges financières 304 799 387 528 414 336 3,03% 6,92% 
Charges exceptionnelles 215 157 7 945 0,06% 4960,51% 
Op d'ordre de transferts entre 
sections 

1 413 907 1 102 921 1 408 439 10,31% 27,70% 

Total  13 114 171 13 163 029 13 657 113 100,00% 3,75% 

 

 Les charges générales (3 340 778 euros) ont augmenté de 0.53 % ce qui est très peu. Cette année 

encore les services ont fait preuve d’une bonne maîtrise de leurs dépenses. 

 Les charges de personnel (7 668 112 euros) ont augmenté de 1.63 % : Elles restent cependant en 

dessous du montant prévu dans le cadre du BP 2018 (7 795 000 euros). 

 Les autres charges de gestion courante (817 503 euros) ont augmenté de 1,64 %.  

 Les charges financières (414 336 euros) ont également augmenté de 6,92 % 

 
 
C) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 

 
Elles s’élèvent à 9 100 169 euros pour l’exercice 2018, en diminution de 13,95 %, dû notamment à la baisse des 
dotations et des subventions d’équipements mais aussi aux recettes liées aux cessions de terrains qui ne seront 
encaissées qu’en 2019.  
A noter qu’en 2018 la ville a emprunté 1 380 000 euros pour financer une partie de ses investissements.  
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Libellé 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Montant 

2018 
Part 2018/2017 

Dotations, fonds divers et 
réserves 

1 613 937 1 745 975 1 458 879 16,03% -16,44% 

Subventions d'investissement 
reçues 

154 627 252 536 124 327 1,37% -50,77% 

Emprunts et dettes assimilées 0 5 000 000 1 380 000 15,16% -72,40% 
Opérations patrimoniales 265 075 2 182 154 793 823 8,72% -63,62% 

Transferts entre sections 1 413 907 1 102 921 1 408 439 15,48% 27,70% 

Résultat d'investissement reporté 0 0 3 716 905 40,84%   

Immobilisations incorporelles 0 0   0,00%   

Immobilisations en cours 0 3 313 3 940 0,04% 18,93% 
Autres immobilisations 
financières 

0 288 049 213 856 2,35% -25,76% 

Total investissement 3 447 546 10 574 948 9 100 169 100,00% -13,95% 

 
 
D) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

 

Libellé 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Montant 

2018 
Part 

 
2018/2017 

Emprunts et dettes assimilés 947 809 1 186 875 1 441 608 14,27% 21,46% 

Immobilisations incorporelles 350 187 339 666 353 522 3,50% 4,08% 

Immobilisations corporelles 1 527 554 1 484 413 4 843 902 47,94% 226,32% 

Immobilisations en cours 310 899 647 342 2 412 306 23,87% 272,65% 

Subventions d'équipement versées 404 787 103 996 104 681 1,04% 0,66% 

Subventions d'équipement reçues   46 600   0,00% -100,00% 
Op d'ordre de transferts entre 
sections 

154 883 126 754 141 053 1,40% 11,28% 

Résultat d'investissement reporté 343 409 737 198 0 0,00% -100,00% 

Opérations patrimoniales 265 075 2 182 154 793 823 7,86% -63,62% 

Autres immobilisations financières     750 0,01%   

Dotation fonds divers   3 045   0,00% -100,00% 
Participations, créances 
rattachées  

    13 400     

Total  4 304 603 6 858 043 
10 105 

045 
99,87% 47,35% 

 
Les principales réalisations de l’exercice 2018 ont concerné :  

- L’acquisition du bâtiment du Casino pour 4 053 268 euros,  

- Les travaux d’aménagement de la Promenade de l’Océan pour 1 885 071 euros, 

- La réfection des rues de la Plage (de la Chapelle, du Vieux Marché, de la Douane et de la Côte d’Argent) 

pour 244 674 euros, 

- L’aménagement du parking du Centre-Bourg pour 200 033 euros, 

- L’acquisition de terrains nus (avenue du Courant pour 160 000 euros et impasse des Maraîchers pour 

72 000 euros), 

- La rénovation de bâtiments scolaires pour 22 712 euros, 

- L’aménagement d’un self à l’Ecole Bel Air pour 21 574 euros. 

3/ LES ORIENTATIONS 2019 
 

A) LES CONTRAINTES :   

Comme l’an dernier, diverses contraintes vont s’imposer à notre collectivité cette année : une légère augmentation 
des charges à caractère général et des charges de personnel avec un niveau de recettes de fonctionnement certes 
plus élevé grâce notamment au loyer du casino et au produit de la clôture des budgets annexes qu’il faudra 
impérativement encaisser en 2019.   
Concernant la DGF, c’est une perte supplémentaire de 50 000 € qui est envisagée dans notre prospective.  
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Si on ajoute depuis 2010 à 2020 ce que l’on aurait dû recevoir de l’Etat, nous arrivons à 20 millions 218 000 euros ; 
nous ne percevrons jusqu’en 2020 que 14 millions d’euros. La perte sèche, le manque à gagner en recettes est de 
pratiquement 6 millions d’euros. Pour rappel notre investissement est d’environ 2 millions d’euros chaque année ; 
nous avons trouvé d’autres moyens de financement pendant 4 ou 5 ans en faisant les mêmes investissements. 
C’est important de le noter. 
Quant à la contribution au FPIC, elle est estimée pour 2019 à 427 000 €. Malgré ces contraintes fortes, la 
municipalité entend maintenir le même niveau de services à la population.  
 
Nous avons continué à investir ; nous aurions pu rester à nous regarder conscients que nous avions de moins en 
moins de recettes. Nous avons donc pris des initiatives ; une des initiatives importantes concerne le camping. 
La DSP sur le camping consiste en ce que nous n’investissions pas car nous n’en avions pas les moyens, nous 
avons fait investir par ceux qui avait la jouissance du camping. Les recettes étaient proches de zéro. Les recettes 
font maintenant partie de ce qui améliore le résultat. Nous avions défini un chiffre d’affaire la première année sur 
2%, désormais il est de 4%. On parle maintenant de 80 000 € là où nous étions proche de zéro auparavant. 
 
Nous avons été également actifs en nous disant qu’il y avait des dents creuses à utiliser ; nous avons donc fait des 
lotissements et nous allons conclure le débat par des budgets annexes que nous allons clôturer. Cela concerne 
plus de 300 000 euros ce qui est important pour notre résultat. 
Une autre dynamique est le casino. Nous aurions pu rester au dire de certains à ne rien faire ; nous n’avions 
aucune recette sur le casino. Nous avons choisi de sauver l’activité et donc sauver le personnel. Nous avons choisi 
d’investir dans un nouveau casino ; soit nous n’avions pas pensé à être propriétaires des murs, nous y avons été 
contraints mais on ne va pas revenir sur l’histoire. Une chose est sûre est que dans nos prévisions aujourd’hui, 
nous prévoyons aujourd’hui 100 000 euros, certainement plus de 110 000 euros en 2020. Si j’additionne le budget 
« animation » avec le budget « jeux », on arrive même avec le loyer à 146 000 euros. 
 
Le message est qu’à rester inactifs, nous aurions perdus beaucoup plus que les chiffres présentés dans les 
tableaux de ce rapport.  
 

B) LES ELEMENTS DU BUDGET 2019 :  

 Les recettes de fonctionnement :  

Cette année encore pour la 11
ème

 année consécutive, la municipalité n’augmentera pas les taux de fiscalité, 
jusqu’à la fin du mandat. 
L’évolution fiscale reposera uniquement sur une évolution des bases en 2019 (+2,2 % contre 1,3% en 2018).  
Comme en 2018, la taxe d’habitation sur les logements vacants mise en place fin 2017 devrait générer une recette 
de l’ordre de 70 000 euros. Concernant les dotations et participations, la DGF est en baisse de 50 000 euros,  
Les autres produits de fonctionnement englobent les produits des services estimés au même niveau qu’en 2018,  
les autres produits de gestion seront cette année en augmentation  avec des excédents des budgets annexes de : 
Forêt : 140 000 €, Lot. du Raz : 130 000 €, Lot. Vieux Bourg : 60 000 €, Lot des Oiseaux pour 130 000 €, ainsi que 
la part variable de la redevance d’occupation du domaine public des Campings due par le délégataire pour un 
montant estimé à  85 000 €. La nouveauté cette année réside dans la perception du loyer du nouveau casino 
évaluée à 100 000 euros (ouverture le 2/2/2019). 
Les atténuations de charges sont estimées à 215 000 €  (remboursement Indemnités journalières et charges 
budget Parnasse), les produits financiers correspondant au remboursement par le délégataire des échéances de 
la dette (intérêts) à 70 100 €. 
 

 Les dépenses de fonctionnement :  

 Les charges à caractère général évaluées à 3 360 000 euros sont quasiment au même niveau que l’an dernier 
(3 341 000 euros réalisés en 2018). Compte tenu des efforts fournis par les services depuis quelques années, il 
s’avère difficile de réduire ce chapitre.  
Les dépenses de personnel estimées à 7 800 000 € seront en augmentation de 132 000 euros (7 668 000 euros 
réalisés en 2018) : cette année la ville doit prendre en prendre en charge les rémunérations des agents recenseurs 
pour 92 000 euros, les avancements d’échelon et de grade représenteront quant à eux 33 500 euros.  Les 
dépenses liées à la saison estivale devraient être maintenues au même niveau.   Les autres charges de gestion 
devraient subir une légère augmentation. 
 

 L’annuité de la dette  :  

Elle s’élève cette année à 1 674 000 €, (hors dette Campings), tandis que l’encours de la dette au 31 
Décembre 2018 est de 13 177 738 €. 
Ci dessous les tableaux différents tableaux retraçant les éléments de notre dette jusqu’en 2020. 
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ANNUITE DE LA DETTE 
 

                   K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital de la dette 
antérieure 

883 943 916 914 1 073 1 349 1 281 

Intérêts de la dette 
antérieure 

374 383 304 303 339 326 294 

Annuité de la dette 
antérieure 

1 257 1 327 1 219 1 217 1 413 1 674 1 575 

Capital de la dette 
transférée (yc ajust.) 

0 0 0 0 0 0 34 

Intérêts de la dette 
transférée (yc ajust.) 

0 0 0 0 0 0 16 

Annuité de la dette 
transférée (yc ajust.) 

0 0 0 0 0 0 50 

Capital de la dette 
nouvelle 

          0 78 

Intérêts de la dette 
nouvelle 

          0 27 

Annuité de la dette 
nouvelle 

          0 105 

Capital 883 943 916 914 1 073 1 349 1 394 
Intérêts 374 383 304 303 339 326 337 

Annuité de la dette 1 257 1 327 1 219 1 217 1 413 1 674 1 730 

                                       
STRUCTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE 

                      2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital 70% 71% 75% 75% 76% 81% 81% 
Intérêts 30% 29% 25% 25% 24% 19% 19% 

                                       
RATIOS DE LA DETTE 

                     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Annuité de dette / 
Epargne de gestion 

67,3% 65,9% 67,8% 111,2% 114,0% 126,9% 87,7% 

Annuité de dette / 
Produits fct 

9,3% 9,8% 9,0% 9,2% 10,5% 12,1% 11,9% 

 

 L’Investissement : 

L’enveloppe de réalisation de travaux pour  2019 est évaluée à 2 094 000 €.  
A ce montant il convient d’ajouter les restes à réaliser qui s’élèvent à 276 904,18 € : Frais d’études, logiciels pour 
43 286,10 euros, Subvention CCM pour 50 000 euros, Travaux EP rues Assolant Lefebvre Lotti pour 108 396 
euros, travaux dans les bâtiments scolaires, autres constructions, réseaux de voirie pour 46 937,21 euros, 
maîtrises d’œuvre, installations, matériels et outillages pour 28 284,87 euros.  
Les principales opérations d’investissement seront : 
Chapitre 20 : Etudes diverses (Parc d’Hiver, Projet de Dojo, Projet de Photovoltaïque, insertions et logiciels) pour 
300 000 euros.  
Chapitre 204 : Enveloppe SYDEC pour 325 000 euros. 
Chapitre 21 : Voirie et travaux de bâtiments (Aménagement de la place des ailes, création d’un DOJO, 
réhabilitation de classes au CLSH, Aménagements au cimetière municipal pour 25 000 euros, création d’un 
parcours sportif, travaux au Centre Nautique, Travaux de bâtiments et de voirie pour 33 000 euros, équipements 
des services (véhicules, matériels….) pour un total de 400 000 euros. 
Chapitre 23 : Aménagements structurants (solde de la Promenade de l’Océan, travaux rues Assolant Lefebvre 
et Lotti, Aménagement de la Place des Ormes) pour 1 069 000 euros.  
Ce montant d’investissement sera financé en partie par le produit de cessions immobilières d’un montant de 1 325 
000 €, le fonds de compensation de la TVA pour 388 000 €, le produit de la taxe d’aménagement de 150 000 €, 
des subventions d’un montant de 110 402 € et un recours à un nouvel emprunt de 1 800 000 €.  
Comme chaque année, nous recherchons activement des subventions pour nous aider à financer nos projets 
(DETR et DSIL). 
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Ci-joints les tableaux qui retracent : 

 L’évolution des dotations de l’Etat, des compensations fiscales et du FPIC 

 L’évolution des produits fiscaux 

 L’évolution des charges et des recettes de fonctionnement de 2014 à 2020  

4 LES BUDGETS ANNEXES 
 

A) Budget annexe du Parnasse : 

L’objectif de l’exercice 2019 sera de réaliser un déficit maximum de 200 K€ conformément à ce qui a été demandé 
il y a quelques années.  
 

B) Budget annexe Exploitation Forestière  

Avec des charges de fonctionnement semblables à celles de 2018 et des ventes de bois supérieures à l’an dernier,  
l’excédent reporté sur le budget principal est estimé à 140 000 euros.  
 

C) Budget annexe Zac des Hournails : 

Les ressources de ce budget seront constituées en 2019 des ventes des lots n°21 et 22. Ce budget devrait ensuite 
pouvoir être clôturé.  
 

D) Budget annexe Lotissement du Raz : 

Le dernier lot a été vendu,  les travaux pourront être terminés cette année et le budget clôturé.  
E) Budget annexe Lotissement du Vieux Bourg : 

Le dernier lot est vendu également. Ce budget pourra être clôturé en 2019. 
F) Budget annexe Lotissement des Oiseaux : 

Les derniers lots sont vendus. Ce budget sera donc clôturé cette année. » 
 
Monsieur le Maire ouvre le débat. 
 
Madame DELEST : 
« Tous les ans quelle que soit la situation de nos finances, vous nous délivrez les mêmes messages et les mêmes 
arguments : maîtrise des dépenses de fonctionnement, faible recours à l’emprunt, financement de l’investissement 
par les cessions foncières et le FCTVA. On a même envie de vous dire que le rapport d’aujourd’hui est un copier-
coller des rapports antérieurs. 
Vous ne serez pas surpris si nous ne faisons pas la même lecture que vous. Nous constatons à la lecture des 
résultats que la situation se dégrade inexorablement et qu’on s’éloigne toujours plus du rétablissement financier 
que vous nous proposez. Nous nous appuyons bien sûr sur le compte administratif et nous avons comme formule 
« Plus ça va, moins ça va. » 
En conclusion du débat en 2018, après l’intervention de monsieur Videau justifiant la croissance de notre 
endettement, vous nous aviez affirmé, je vous cite : «2018 sera un pic et notre objectif est de ne pas laisser se 
dégrader les choses. » 
 
Quelles sont les prévisions pour 2019 ? Une épargne nette négative pour la troisième année consécutive qui 
s’élèverait à - 355 000 euros. Elle augmente car vous n’arrivez pas à juguler l’augmentation de vos dépenses 
malgré les efforts conséquents des services, services que nous remercions tout autant que vous. Vous devez 
mobiliser des recettes d’investissement pour couvrir vos dépenses courantes ; la quasi-totalité du FCTVA qui est 
estimé cette année à 380 000 euros, est consommé pour faire face au remboursement de la dette alors qu’il est 
normalement fait pour financer les dépenses d’équipement. 
 
Un endettement, qui contrairement à votre affirmation de l’an dernier, continue sa progression. L’encours de la 
dette s’élevait au 31 décembre 2018 à 13 millions 177 738 euros, il était de 12 millions 868 000 euros au 31 
décembre 2017. Nous dépassons notre côte d’alerte quant à notre capacité de désendettement qui dépasse 
encore 14 ans d’épargne brute alors que vous le savez, le maximum conseillé se situe entre 10 et 12 ans. 
L’annuité de la dette pour 2019 sera de 1 million 674 000 euros, elle est en très forte progression car elle était de 1 
million 217 000 euros soit 418 000 euros en plus sur une période de deux ans. C’est proprement contraire à vos 
propres engagements exprimés lors du Débat d’Orientation Budgétaire de l’an dernier. 
 
En 2018 lors du DOB, vous prévoyiez 1 million 082 000 euros de déficit, alors qu’il est de 1 million 349 000 euros. 
En 2019 vous prévoyez un déficit de 1 million 061 000 euros alors qu’il sera de 1 million 394 000 euros  
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probablement à cause des 700 000 euros que vous avez été obligés d’emprunter en fin d’année. En 2018 aussi 
lors du DOB, vous nous annonciez des recettes du casino au moins de 200 000 euros, égales au montant de 
l’annuité de l’emprunt, cette année vous n’évoquez plus que 100 000 euros. Il y aura donc un petit problème. 
 
Nous réitérons à ce sujet notre demande de transparence dans la retranscription des dépenses et recettes liées au 
casino afin que tous nous ayons une vision claire du bilan financier de cette opération pour les comptes de la 
commune. Il semblerait d’autre part que les services municipaux soient très sollicités pour l’entretien du bâtiment 
qui semble resceller de nombreuses faiblesses soit disant au niveau de l’étanchéïté notamment et des 
évacuations. Nous voudrions savoir qui va financer ces dépenses, sont-elles à notre charge ? Puisque nous avons 
acheté un bâtiment neuf. Ou bien si cela sera à la charge des personnes à qui nous avons acheté ce bâtiment. 
 
Pour le délégataire des campings, nous constatons que les termes du contrat de la DSP sur le volet de la reprise 
de la dette n’est toujours pas réglé et prive la collectivité de recettes importantes et nous serions demandeurs d’un 
bilan annuel de la DSP. C’est une obligation, nous vous en avons parlé en commission des finances, vous nous 
avez dit que cela serait fait d’ici juin 2019. Nous attendons avec impatience ces résultats. 
J’aimerais également que soient ajoutées à mon intervention les dernières recettes du camping municipal lorsque 
nous en étions propriétaires car je ne crois pas que l’on puisse dire que le camping ne faisait pas de recettes, cela 
est impossible. Merci d’y inclure les chiffres exacts, car je crois qu’il s’agit d’une erreur d’interprétation. 
 
Sur les investissements je ne vous demande pas de chiffrage précis mais c’est pour que nous ayons une idée, 
pour que le public puisse se rendre compte un petit peu mieux de ce qui se passe de façon à pouvoir attacher à 
chaque projet dont vous nous avez parlé l’enveloppe financière qui s’y associe. 
Pour le chapitre 20 et les études, nous voudrions savoir à peu près le pourcentage réservé au Parc d’Hiver, au 
projet du dojo, au projet du photovoltaïque, … pour que l’on ait une idée et que cela soit plus clair et précis. 
Pour le chapitre 21, est prévu un total de 400 000 euros ; là encore pour ne pas mentir et pour que le public 
comprenne bien que tous les aménagements ne pourront pas rentrer dans cette enveloppe : l’aménagement de la 
place des Ailes, la création d’un dojo chiffré par Monsieur le Maire lors d’une précédente séance de conseil 
municipal à 1 million 500 000 euros, l’aménagement du cimetière (aménagement qui revient chaque année), la 
création d’un parcours sportif (où sera-t-il fait ? car nous n’avons pas eu de commission et nous en profitons pour 
glâner quelques infos… par exemple savoir combien cela coûtera), les travaux du Centre Nautique. Pour les 
aménagements structurants et les 1 million d’euros, nous avons à peu près les chiffres puisque l’on sait ce que va 
coûter la rue Assollant Lefèvre et Lotti, la place des Ormes, …. 
 
Sur le financement des cessions foncières en 2019, vous nous annoncez 1 million 325 000 euros. Comme le bât a 
blessé en 2018 et comme nous n’avons pas d’informations non plus, nous avons fait un calcul. Vous allez 
certainement me dire que nous nous trompons ou que nous ne comprenons pas mais nous avons une clôture des 
budgets annexes avec les lotissements du Raz, des Oiseaux, … pour 320 000 euros à peu près ; il reste ensuite 
un peu d’argent à trouver. Nous avons pensé au terrain de l’hélistation pour 450 000 euros, est-ce une des 
cessions foncières que vous prévoyez en 2019 ? Est-ce oui ou non ? Il faudra nous donner la réponse. 
Il reste encore 500 000 euros à trouver ; j’ai pensé éventuellement à la vente du Tarn et Garonne. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Nous allons vous répondre. » 
 
Madame DELEST : 
« Cela serait bien que sur les 1 million 325 000 euros nous ayons une idée. 
Et enfin il y a quand même un nouvel emprunt qui n’est pas neutre puisqu’il s’agit d’1 million 800 000 euros. 
 
Alors qu’il s’agit d’un Débat d’Orientation Budgétaire, nous sommes surpris de ne pas entendre parler du débat sur 
le terrain du Tarn-et-Garonne puisque cela avoisinera environ 4 millions 500 000 euros. 
Comme le casino n’avait pas été annoncé dans un précédent Débat d’Orientation Budgétaire, nous nous 
demandons s’il s’agit d’un débat sincère puisqu’une opération majeure sur le plan financier n’est pas abordée ici. 
Sur ce sujet vous nous aviez dit que le projet ne se ferait que lorsque le Tarn-et-Garonne aurait mené à terme ses 
procédures de déclassement du domaine public, vous nous avez montré en commission d’urbanisme un plan 
d’aménagement et nous vous en remercions. 
Nous avons d’ailleurs appris que finalement après nous avoir parlé d’un hôtel, cela serait une résidence de 
tourisme. C’est un des éléments qu’éventuellement nous ne partageons pas. Et nous sommes surpris que ça soit 
la commune qui ait déposé un projet d’aménagement de ces parcelles puisque normalement c’est à un aménageur 
de le faire et que la commune devait être seulement un « facilitateur ». Quel rôle exact joue la commune sur ce 
dossier ? 
 
N’est pas évoqué non plus dans le Débat d’Orientation Budgétaire, ce dont nous avons parlé en commission 
d’urbanisme il y a deux jours et qui est à l’ordre du jour de ce conseil,  le rachat anticipé d’une partie du terrain au 
niveau de la Place des Ormes à l’EPFL. Nous aurions aimé au moins que cela transparaisse dans le budget même  
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si l’on sait bien sûr que c’est beaucoup trop tôt pour que vous nous donniez un chiffrage, cela aurait été bien de 
pouvoir en parler puisque nous sommes là pour ça normalement. 
 
Cette année encore vous évoquez les résultats des budgets annexes pour maintenir la tête hors de l’eau - ce sont 
les 320 000 euros dont nous avons parlé en début de débat - mais que se passera t-il en 2020 ? La question reste 
ouverte. 
 
Pour nous, le seuil d’alerte est atteint, le bateau tangue et nous sommes très inquiets pour l’avenir de notre 
communauté. Nous pensons que la réalité finira par éclater et que vous porterez une lourde responsablité dans 
cette situation financière. Quels que soient les futurs dirigeants de la commune en 2020, des choix douloureux et 
difficiles seront envisagés pour redresser l’état financier de la collectivité pour maintenir des services convenables  
aux mimizannais.  
La communication est une chose, la réalité en est une autre et nous risquons tous de déchanter. »  
 
Monsieur BOURDENX : 
« Je peux simplement confirmer que je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Il y a des choses hors sujet, je vais 
donc en faire fi mais pour le reste je vais essayer d’être le plus complet possible. 
Je crois que vous vous trompez, cela fait longtemps que l’on s’en doute mais nous en avons confirmation ce soir. 
Par rapport aux tableaux que vous avez tous sous les yeux, toute l’assemblée, à moins que je me sois mal 
exprimé et auquel cas je le prends pour moi, et conformément à ce que l’on a essayé de faire c’est-à-dire prendre 
conscience que nous allions avoir de moins en moins de recettes, de moins en moins de dotations. Je pense que 
c’est clair, il n’y a pas de doute - j’ai cité en début de débat plus de 6 millions d’euros - il y avait deux choix. Soit 
nous restions inactifs, vous avez vécu pendant trois mandatures avec des dotations régulières et vous ne les avez 
pas utilisées ; nous, nous en avons de moins en moins et nous nous sommes creusés la tête pour trouver des 
solutions. Et comme vous dites quand on est dans la ville, ce n’est pas du catastrophisme que je vois ce sont des 
choses qui vont de l’avant. Entendre l’inverse, ce n’est juste pas possible ce soir. 
 
Vous avez cité « une situation qui se dégrade inexorablement », je ne me trompe pas ? » 
 
Madame DELEST : 
« Non, je n’ai pas employé le terme « inexorable ». » 
 
Monsieur BOURDENX : 
« Très bien. J’ai du mal entendre. Je trouvais le mot fort. 
Je vais finir sur la notion d’aller de l’avant. Je vous le rappelle car vous ne l’avez pas entendu. Après un pic en 
2017, 2018 et 2019, nous retrouvons une sérénité en 2020. Les chiffres sont là, on peut quand même les valider. 
J’aimerais que l’on puisse s’en accorder. 
La capacité de désendettement est effectivement un sujet qu’il faut regarder. Dans vos propos - vos écrits 
ressemblent aussi à ceux de l’an dernier - il avait été cité par le rapporteur qui n’est pas là ce soir que le 
désendettement se situerait à 26 années et demi en 2019. Je vous donne ce soir une bonne nouvelle puisque 
celle-ci était catastrophique. En 2018 l’endettement était de 11 ans et demi et en 2019 nous l’estimons à 13 ans. Il 
avait été cité par le rapporteur lors du conseil municipal de 2018 : « Il est unanimement admis par les analystes 
financiers qu’ils soient de l’administration publique, des cabinets indépendants ou de la Chambre Régionale des 
Comptes que la côte d’alerte se situe entre 10 et 12 ans. » A 13 années nous trouvons que ce n’est pas 
catastrophique ; je vous le confirme si vous avez besoin d’être rassurés. 
 
Concernant le casino je vais être plus précis dans les 100 000 euros que j’ai cités. 2019 dans notre budget 
prévisionnel se détaille comme suit : prélèvement des jeux pour 46 000 euros et le loyer pour 100 000 euros ce qui 
fait bien 146 000 euros. Voilà le chiffre précis pour vous répondre. En restant modeste, en 2020 nous pensons à 
10 000 euros supplémentaires soit 56 000 euros et 110 000 euros pour le loyer ce qui fera une recette pour le 
casino de 166 000 euros. 
 
Pour le camping, je n’ai pas le détail des chiffres mais je le maintiens, là où nous avions 37 000 euros de recettes 
en 2017, nous estimons qu’elles seront à 85 000 euros en 2019. Et effectivement d’ici fin juin nous vous donnerons 
le détail exact de l’activité puisque nous aurons fait une année complète. C’est une obligation, vous ne l’auriez pas 
demandé, nous l’aurions fait quand même. 
Quant à la DSP et la fameuse dette je n’ai pas très bien compris. L’emprunt qui court n’a aucune obligation d’être 
tel quel, peut-être cela vous a-t-il échappé mais l’emprunt nous est remboursé par le délégataire. Cela s’équilibre 
sur nos comptes. Une autre solution aurait pu être envisagée mais le délégataire préfère ne pas rembourser 
directement l’emprunt alors nous continuons comme ça et je ne vois pas en quoi ça dégrade la dette. Si c’est le 
cas il faut expliquer comment car je n’ai pas compris. J’aimerais écouter votre réponse. 
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Dans ce DOB, du moins dans les données chiffrées que vous avez, on parle de 2019. Si nous avions mentionné le 
dossier du Tarn-et-Garonne vous nous auriez dit que ce n’était ni délibéré ni débattu et que vous ne connaîtriez ni 
les tenants ni les aboutissants et effectivement nous non plus. Je réponds à votre hors-sujet ; vous nous parlez  
 
d’un hôtel mais effectivement nous n’en sommes pas encore là. Un simple projet vous a été présenté en 
commission qui n’est ni signé ni déposé. Donc pas de catastrophisme là non plus. Nous avançons sur deux fronts : 
les logements c’est-à-dire les maisons et les résidences secondaires. Comme nous l’avons dit en commission si 
l’on se trouve en avril 2018 ou 2019 avec 400 personnes qui arrivent par exemple aux Hournails avec des enfants 
et qui vont donc consommer par exemple au restaurant, faire des courses, … Nous estimons donc que la 
résidence secondaire est un plus pour Mimizan. Et en aucun cas une résidence secondaire ou de tourisme si vous 
voulez – j’avais oublié le terme alors que vous êtes présidente de l’Office de Tourisme – en plein mois d’avril est 
une solution complémentaire pour Mimizan, solution qui n’existait pas jusqu’à présent car en avril ou en septembre 
on ne prend pas de location. 
Je pense que c’est un bon choix et nous l’avons tous validé. 
 
Vous avez parlé du détail des 1 million 300 000 euros pour les cessions 2019. Je vais les citer par ordre croissant.  
Les 1 million 300 000 euros se décomposent ainsi : la parcelle T111 et la parcelle T002 pour un total de 452 000 
euros, les Dunes du Bourg pour 400 000 euros, Hazera pour 155 000 euros, la Rue de l’Abbaye pour 105 000 
euros, le cabinet de radiologie pour 67 000 euros et Salins pour 4 000 euros. Sauf erreur cela fait un total de 1 
million 300 000 euros. 
 
J’ai peut-être oublié d’autres points mais en ce qui concerne le DOB j’ai répondu à ce qui devait l’être ce soir. » 
 
Madame DELEST :  
« La reprise de la dette c’était dans la DSP du camping, dans le projet de DSP et cela n’a pas été fait. Quand on a 
signé la DSP, il y avait la reprise de la dette. » 
 
Monsieur BOURDENX : 
« Soit. » 
 
Monsieur CORBEAUX : 
« Je ne vais pas revenir sur les différentes analyses techniques qui ont été faites. Cela prouve une seule chose 
pour moi, c’est qu’il y a un menteur dans cette salle. Une personne nous présente des chiffres mirobolants et une 
autre  nous dresse un portrait catastrophique de la situation. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Les chiffres sont vrais. Chacun les interprète à sa façon. » 
 
Monsieur CORBEAUX : 
« C’est comme une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Vous avez raison. » 
 
Monsieur CORBEAUX : 
« Dans ma manière d’interpréter les chiffres, je ne suis pas dans le catastrophisme mais je suis un peu pessimiste 
pour l’avenir tout de même. Je ne vais pas épiloguer mais il est sûr que lorsque nous allons voter le budget, je 
serai plutôt contre ou bien je m’abstiendrai. Je ne sais pas encore comment je vais me positionner pour deux 
raisons majeures : une statégie financière qui ne me convient pas – vous connaissez ma position qui date d’un 
séminaire en décembre 2014 au cours duquel je m’étais exprimé en vous disant qu’il serait peut-être bien de 
freiner un peu les investissements. Je ne dis pas qu’il faut tout arrêter, j’avais utiliser le terme « freiner » à ce 
moment là, car aujourd’hui nous en sommes à une situation où l’an dernier on a emprunté 1 million 380 000 euros 
et cette année nous allons emprunter 1 800 000 euros. In fine je pense que nous allons nous retrouver dans une 
situation financière un peu difficile. 
S’il y a des pots cassés, il faudra que quelqu’un les paie à un moment donné. Je reste donc pour l’instant dans 
l’écoute des débats et mon avis reste un peu défavorable pour ce budget. » 
 
Monsieur BOURDENX : 
« Je souhaite rappeler à monsieur Corbeaux une dynamique par nos recettes, les ressources propres 
d’investissement comme on les appelle. Je les rappelle : les cessions qui sont une dynamique toujours bien notée, 
le FCTVA qui est le retour de TVA car si nous n’investissons plus nous n’avons plus ce retour, et je le rappelle 
encore une fois une part de nos investissements nous permet d’avoir des recettes qui nous permettront chaque 
année après 2019, cela se voit dans le prévisionnel, de compenser le déficit de dépenses et de dotations. Nous 
devons nous débrouiller par nous-mêmes pour aller chercher des recettes là où elles sont, il faut travailler, trouver  



14 

 

 
des idées, avoir des techniciens autour de nous, c’est ce que nous avons. Le résultat que nous vous présentons ce 
soir pour les années à venir c’est la solution que nous avons trouvée et nous sommes confiants. » 
 
Monsieur le Maire : 
« J’aimerais rajouter qu’effectivement pour financer notre développement, nous avons besoin des banquiers. Mais 
les banquiers ne sont pas des philanthropes, ils ne prêtent que s’ils sont sûrs de récupéréer la mise. Donc si nous 
avons la confiance des banquiers, c’est que nous sommes crédibles. Si un jour les banquiers nous disent qu’ils ne 
peuvent pas nous prêter 1 million 800 000 euros mais un million, nous nous adapterons comme le dit monsieur 
Bourdenx. Nous serons obligés d’adapter nos investissements à cette donnée si nous n’avons pas d’autres 
recettes. » 
 
Monsieur CORBEAUX :  
«Vous avez parfaitement raison. Les banques ne prêtent qu’aux riches, on peut généraliser comme ça. Elles 
prêtent aujourd’hui à la commune  de Mimizan car Mimizan reste une commune riche car nous avons du foncier. Et 
même si demain notre gestion financière capote, nous avons quand même cette ressource. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Les banques regardent les ratios financiers, pas forcément le patrimoine. » 
 
Monsieur CORBEAUX : 
« Concernant les campings, je rejoins madame DELEST. J’ai été président du conseil d’exploitation des campings, 
les recettes n’étaient pas égales à zéro. Grosso modo, le camping du Lac et le camping de la Plage rapportaient 
entre 250 000 et 300 000 euros à l’année de bénéfice et ils louaient à la mairie je crois - ici je parle sous couvert de 
monsieur Bironien, Directeur Général des Services qui le sait mieux que moi - pour un loyer de 140 000 euros à 
l’année. » 
 
Monsieur BIRONEN, Directeur Général des Services : 
« Il y avait en effet un loyer qui existe aussi aujourd’hui. » 
 
Monsieur CORBEAUX : 
« Je retiens le chiffre de 85 000 euros que nous a donné le rapporteur et pas celui de 140 000 euros. » 
 
Monsieur BOURDENX : 
« Quelque chose me gêne toujours un peu dans ces réponses, c’est de parler au passé. Car si on se repositionne 
dans le passé, quelques soient les recettes que le camping de la Plage rapportait, celles-ci étaient à la baisse ; le 
camping se mourait. Nous ne l’avons pas oublié. Et s’il s’agissait de 250 000 euros il y a quatre ans, combien cela 
serait-il aujourd’hui ? Et combien a investi le délégataire ? Il a investi 5 millions d’euros. Ce n’est pas neutre, et la 
situation a évolué. Nous n’avons plus le même camping 
Il rapportait de moins en moins ; nous avions un camping qui végétait depuis 20 ans, qui n’était plus du tout en 
phase avec ce que veulent les gens. Nous avons réagi. Ce n’était pas le bon réflexe ? Il s’agissait de la bonne 
réaction monsieur Corbeaux. » 
 
Monsieur CORBEAUX : 
« Oui, c’était votre bonne réaction certainement. Je vous rappelle quand même qu’avant que ce camping ne soit 
vendu en DSP…» 
 
Monsieur le Maire : 
« Nous ne l’avons pas vendu. » 
 
Monsieur CORBEAUX : 
«Certes on ne l’a pas privatisé, on a fait une DSP. Certains appellent cette forme de contrat « privatisation », mais 
ce n’est le pas le terme adéquat, il faut dire « DSP ». Ce camping faisait des bénéfices et à moment donné, nous 
avons voulu à partir de fin 2013-2014 avec votre chef de cabinet, privatiser ces campings et donc nous avons 
freiné les investissements. Lorsque nous avons voulu faire des investissements avec l’argent mis en réserve pour 
revaloriser ces campings, je suis venu plusieurs fois vous rencontrer monsieur le Maire pour en parler, la réponse 
était négative car vous vouliez le privatiser. Je peux en parler car j’étais président du conseil d’exploitation des 
campings. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Nous sommes en train de débattre d’un autre sujet. Nous avons déjà eu un débat sur les campings. 
Nous allons maintenant voter pour dire simplement que le débat a eu lieu. » 
 
A l’issue de ce débat, Monsieur le Maire constate que l’Assemblée a pris acte de la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires 2019.  
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2 – Frais de représentation 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Questions et/ou observations : Daniel CORBEAUX 
Vote : Unanimité 
 
Le rapporteur expose : 
« Comme l’an dernier, à la demande de la Trésorerie Municipale, il convient de prévoir au Budget 2019 (compte 
6536) conformément aux dispositions  de l’article L 2123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, une 
délibération spécifique concernant les « frais de représentation ». 
Ces dépenses étaient imputées auparavant au compte 6257 « frais de réception ».  
Un état de consommation de crédits permettra de suivre l’emploi de dépenses votées par l’organe délibérant. 
 
Il vous est donc proposé : 
D’APPROUVER les termes de cette délibération 

DE VOTER l’inscription de cette ligne spécifique pour « frais de représentation » au compte 6536 pour un montant 

de 5 000 euros.  

D’INSCRIRE les crédits au budget 2019 » 

 
Monsieur le Maire ouvre le débat. 
 
Monsieur CORBEAUX : 
« C’est une question que je me pose sur les frais de représentation. Le voyage des six élus et des quatre agents 
au séminaire des maires à Paris en fait-il partie ? Et je fais un petit rappel, vous nous aviez promis un retour de 
mission en séance sur cette visite et nous ne l’avons pas eue. » 
 
Monsieur le Maire : 
« Nous avons eu un compte rendu d’une élue présente à cette journée et que nous pourrons vous transmettre. 
Nous ne l’avons pas diffusé. » 
 
Monsieur BOURDENX : 
« Deux éléments de réponse : nous avions délibéré pour ce salon donc c’était hors de ce budget. Vous étiez 
présent monsieur Corbeaux car vous aviez demandé un compte rendu lors de cette séance. 
Il y a en effet un compte rendu en interne ; certaines choses sont confidentielles car elles concernent des projets 
pour lesquels nous nous sommes rendus sur le salon pour travailler. Les projets sont d’abord vus par la majorité, 
c’est comme ça que ça se passe. Nous partagerons les informations mais certains projets ne seront pas dans le 
compte rendu. » 
 
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide :  
D’APPROUVER les termes de cette délibération 

DE VOTER l’inscription de cette ligne spécifique pour « frais de représentation » au compte 6536 pour un 
montant de 5 000 euros.  
D’INSCRIRE les crédits au budget 2019 

3 – Contrat Natura 2000 – Demande de subvention – Réhabilitation de la lagune de Tirelague 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité  
 
Le rapporteur expose : 
« La communauté de communes des Grands Lacs s’est portée candidate lors du conseil communautaire du 23 mai 
2014 pour porter l’animation du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Zones humides de l'arrière 
dune des pays de Born et de Buch » pour une période de 3 ans renouvelables.  
Dans ce cadre, elle suit la vie du site Natura 2000 et peut proposer la mise en place de contrats de restauration, 
d’entretien ou de gestion des milieux naturels en faveur d’habitats ou d’espèces protégées. 

C’est dans ce contexte que la Mairie de Mimizan, propriétaire et gestionnaire de parcelles au lieu dit Tirelague, 
présentant de forts intérêts écologiques a souhaité développer un contrat Natura 2000.  

Il s’agit d’un programme d’actions déployé en faveur des habitats naturels et des espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire et subventionnés par le dispositif Natura 2000 (fonds FEADER). Le contrat est signé entre 
le Préfet, la Région et la Ville. 
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Le programme d’action envisagé vise à réhabiliter la lagune de Tirelague en débroussaillant et abattant certains 
arbres qui encombrent la surface en eau. La digue entre les deux plans d’eaux serait transformée en île centrale, 
pour favoriser les échanges entre ces milieux.  

La coupe de certains arbres permettrait alors de réaliser des solariums à immerger dans l’eau pour la Cistude 
d’Europe. Le nom latin est Emys orbicularis ; c’est la dernière tortue aquatique d’eau douce française. La réduction 
du nombre d’arbres permettrait également d’ensoleiller la partie ouest de la lagune et favoriserait le développement 
des gazons amphibies. 

Le montant estimatif global de ce programme d’actions mené sur 5 ans s’élève à : 6 220,50€.  

80% de la dépense serait subventionnable par l’Union européenne et l’Etat selon le plan de financement suivant : 

 

Financeurs sollicités Taux en % Montant en € 

Etat 27%      1 679,53 € 

Union européenne (FEADER) 53%      3 296,87 € 

Autofinancement ville de Mimizan  20%      1 244,10 €  

TOTAL 100% 6 220,50 € 

 

A ce titre, il vous est demandé :  

 D’APPROUVER le projet de Contrat Natura 2000 qui lui a été présenté, notamment le plan de financement et 
les engagements juridiques et techniques ; 

 DE SOLLICITER une subvention auprès de l’Etat et de l’Union européenne 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents futurs afférents aux demandes de subvention et tout 
autre document administratif. 

 
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 Contrat Natura 2000 qui lui a été présenté, notamment le plan de financement 
et les engagements juridiques et techniques ; 
DE SOLLICITER une subvention auprès de l’Etat et de l’Union européenne 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documents futurs afférents aux demandes de subvention et 
tout autre document administratif. 
 
4 – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de Mimizan et la Commune 
de Mimizan – Travaux de voirie Rue du Vieux Marché et Rue Assollant Lefèvre et Lotti 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité 
 
Le rapporteur expose : 

« La commune de Mimizan mène une opération de réaménagement des rues de la Chapelle, du Vieux Marché, 

Assollant Lefèvre Lotti, de la Douane et de l’Avenue de la Côte d’Argent. 

Parmi ces voies communales constituant le programme de travaux, les rues du Vieux Marché et Assollant Lefèvre 

Lotti sont des voies classées d’intérêt communautaire. 

Ces travaux consistent en la réfection de la chaussée, l’enfouissement des réseaux aériens, la réfection des 

réseaux enterrés, le mobilier urbain, les aménagements paysagers. 

Les travaux relatifs au corps de chaussée relèvent de la compétence de la CCM. Afin de simplifier les démarches 

administratives, il est convenu que seule la ville de Mimizan assurera la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 

travaux. 
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La Communauté de Communes de Mimizan reversera à la commune de Mimizan la totalité de sa part soit 35 

012,40 euros TTC sur présentation des pièces demandées. 

La présente convention est donc rédigée conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 – article 2-relative à la 

maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 

Par conséquent, il vous est demandé de bien vouloir : 

 

ACCEPTER les termes de cette convention 

AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et toute pièce se rapportant à ce dossier. » 
 
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’ACCEPTER les termes de cette convention 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout pièce se rapportant  à ce dossier. 
 
5 – Subventions pour le Parnasse  – Saison culturelle 2019  

Rapporteur : Stéphanie CASTAING-JAMET 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité 
 
Le rapporteur expose : 
« Le programme et les tarifs de la saison culturelle de janvier à juin 2019 ont été approuvés au Conseil municipal 
du 21 juin 2018. Il vous est demandé d’approuver les demandes de subvention pour l’année civile 2019 
 
Le programme de l’automne 2019 est déterminé depuis le 21 janvier :  

- Franck et Damien (33) en ouverture de saison 

- Concert conférence autour de Django par  Christophe Lartilleux " LATCHO DROM " 

- Miguel Sévilla (40) 

- Jeune public cycle 2 : cie D.N.B (31) – « BLBLBLB » 

- Cie Rêvolution : «  Muses » (33) 

- Spectacle familial : Akropercu 

- 2 résidences : la Cie du Si (33) avec «Le Phare de Babel» et Cie Christine Hassid Project (33) avec 
"N'ayez pas peur!" 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

CHARGES TTC Montant PRODUITS TTC Montant 

Charges directes   Ventes  

Cachets des artistes et locations 
techniques 

62300 Billetterie 20000 

Fournitures (eau, énergie) 11300 Forfait mise à disposition 
technique et locations,  

1000 

Petit équipement 2700        

Autres fournitures 280 Subventions  

Services extérieurs  Région  Nouvelle Aquitaine  15000 

       OARA 2000 

Maintenance et réparations 8300 Département des Landes 
(scène départementale) 

13 000 

Locations 180   

Sous-traitance générale 2600 Communauté de communes 
(fond de concours) 

2500 

Autres services extérieurs     Casino de Mimizan 11 000 

Rémunération intermédiaires et 
honoraires 

10000   

Publicité, publication 6800 Commune 230620 

Déplacements (dont bus scolaires) 2 700   Sponsoring 500 

Frais postaux et 
télécommunications 

1510   
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Services bancaires, autres 
(mixage) 

650   

Impôts et taxes    

droits d’auteurs 8000   

Charges de personnel    

Rémunération des personnels 178300    

 

 

TOTAL DES PRODUITS 295620 TOTAL DES PRODUITS 295620 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 

Mise à disposition gratuite biens et 
prestations 

40009 Prestations en nature 40009 

TOTAL DES CHARGES 335629 TOTAL DES PRODUITS 335629 

 
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’ADOPTER le budget prévisionnel de la saison 2019 pour le Parnasse. 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions telles qu’indiquées dans le budget 
prévisionnel. 
 
6 – Médiathèque – Programme d’animation et plan de financement  2019 

Rapporteur : Stéphanie CASTAING-JAMET 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité 
 
Le rapporteur expose : 
« La médiathèque souhaite soumettre au conseil municipal son programme d’animation pour l’année 2019. 
Chaque année, l’équipe de la Médiathèque propose une programmation de qualité en présentant des animations 
éclectiques représentatives des collections. 
Cette année l’équipe de la Médiathèque propose une certaine continuité dans ses animations en proposant deux 
temps forts dans l’année, au printemps et en automne. 
Les animations Jeux viendront compléter cette programmation 

Agenda 
Mois Animation Publics 

Février   

5 P’tit Café spécial BD Adultes 

14 Rencontre Ados – Collège Ados 

26 Après-midi Jeux Tous publics 

Mars   

16 Petit dej’ bidouille – Smalah Famille 

Avril   

2 Concert Anga Tous publics 

6 P’tit Café Littérature Adulte 

10 Sieste Musicale – Ziklibrenbib (bloc collectif consacré aux 

musiques en libre diffusion) 

Tous publics 
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21 Rencontre Ados – Collège Ados 

Mai   

10 et 11 Journées Fana’Manga Tous publics / 

scolaires 

25 Après-midi Jeux – Fête du jeu – Tous publics 

Juin   

8 P’tit Café – Coup de cœur des bibliothécaires Adultes 

13 Rencontre Ados – Collège Ados 

15 Petit dej’ bidouille – Smalah Famille 

 

Juillet   

16 Animation Eté Tous publics 

30 Animation Eté Tous publics 

Août   

6 Animation Eté Tous publics 

20 Animation Eté Tous publics 

Octobre   

 Itinéraire - Parentalité Tous publics 

26 Après-midi Jeux Tous publics 

Novembre   

9 P’tit Café – Rentrée littéraire Adultes 

16 Petit dej’ bidouille – Smalah  Famille 

21 Rencontre Ados – Collège Ados 

Décembre   

21 Après-midi Jeux Tous publics 

 

Plan de financement 

Ce programme fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Landes selon le 
prévisionnel suivant : 
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Prestations Prix

Fana'Manga - Intervenants 2 838,00 € Conseil Départemental 2 835,16 €

Ateliers La Smalah 632,10 €

Concert Anga 250,00 €

Frais de transport 1 386,12 € Mairie de Mimizan 3 465,20 €

Hébergement - Restauration 586,40 €

Communication 607,74 €

Total 6 300,36 € Total 6 300,36 €

Dépenses Rec ettes

 
Une autre demande de subvention sera faite ultérieurement pour le dispositif « Itinéraire » auprès du Conseil 

Départemental. 

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 programme d’animation de la Médiathèque et son plan de financement pour 2019. 
 
7- Tarifs applicables lors de PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) 2019 

Rapporteur : Isabelle DEZEMERY 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité 
 
Le rapporteur expose : 
« Suite à la délibération du 17/12/2018 portant sur l'évolution des tarifs de la restauration scolaire et dans le cadre 
de la mise en place d'un PAI demandant à une famille de fournir un panier repas lorsque son enfant présente une 
allergie alimentaire avérée, il apparait nécessaire d'étendre un tarif préférentiel dans ces situations à savoir : 
 
Structure Multi-Accueil :  
 

 Le tarif appliqué pour l'accueil d'un enfant est celui fixé selon un barème horaire en fonction des 

ressources de la famille 

 Proposition : Appliquer le tarif de la tranche inférieure (cf tableau ci dessous) 

Accueil collectif. Taux d’effort horaire 
Base de calcul : revenus nets imposables 

Plafond mensuel : 5 500 euros 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants 6 enfants 

Taux 
Horaires 

0.060 % 0.050 % 0.040 % 0.030 % 0.030 % 0.030 % 

ALSH/APS du mercredi :  

 Le tarif appliqué pour l'accueil d'un enfant est celui fixé selon un forfait journée ou demi journée en fonction 

des ressources de la famille 

 Proposition : Appliqué une réduction de 50% du prix repas (votée lors de la délibération du 17/12/18) sur le 

tarif journée ou demi journée. 

Pour finir, nous proposons une mise en application par rétroactivité au 01/01/2019. » 

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’APPLIQUER les nouveaux tarifs à compter du 1

er
 janvier 2019 par rétroactivité. 
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8- Convention de servitude de passage au profit d’ENEDIS 

Rapporteur : Guy PONS 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité 
 
Le rapporteur expose : 
« ENEDIS prévoit l’enfouissement d’une ligne électrique d’alimentation 400 volts sur la parcelle AK n°196 située 
rue de Roitelets ; 
 
Considérant l’obligation réglementaire fixée par le document d’urbanisme sur l’enfouissement de ce réseau ; 
 
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’unanimité 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  AK  n°196;  
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 ; 

 
9- Cession Lotissement « Les Oiseaux » – Lot 5 - Retrait de la délibération du 2 février 2017 

Rapporteur : Guy PONS 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité 
 
Le rapporteur expose : 
« Par courrier reçu le 09 août 2018, monsieur et madame ALBALADEJO André et Katia domiciliés à Mimizan – 24 
Rue de la Papeterie – nous ont fait part de leur souhait de ne pas donner suite à leur projet d’acquisition du lot 5 du 
lotissement « Les Oiseaux ». 
 
Par conséquent, il vous est proposé de bien vouloir : 
Rapporter la délibération du 02 février 2017 relative à la cession du lot 5 du lotissement « Les Oiseaux ». » 
 
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 RAPPORTER la délibération du 02 février 2017 relative à la cession du lot 5 du lotissement « Les 
Oiseaux ». 
 
10 – Servitude de passage au profit de Monsieur et Madame JAMET 

Rapporteur : Guy PONS 
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : 26 voix POUR et 1 NON PARTICIPATION (Stéphanie CASTAING-JAMET) 
 
Le rapporteur expose : 
« Par courriel reçu le 8 janvier 2019, Monsieur et Madame JAMET nous ont fait part de la vente d’une partie de 
leur propriété au lieu-dit « Boulogne-Ouest ».  
Suite à un redécoupage de leur parcelle par Monsieur Benjamin CAVALIER, géomètre expert à Mimizan (plan ci-
joint), ils sollicitent la commune afin de bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres pour 
accéder à leur habitation.  
 
Par conséquent, il vous est proposé : 
 
D’ACCORDER une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres au profit de Monsieur et Madame JAMET 
Olivier et Stéphanie afin d’accéder à leur parcelle située 17, impasse des Trounques à Mimizan 40200, 
DE DIRE que la commune de Mimizan constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur 
fond servant cadastré en section AM n° 262-280 au profit du fonds dominant ; 
 



22 

 

 
DE DIRE que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par 
Monsieur et Madame JAMET Olivier et Stéphanie, les membres de leur famille, leurs invités et visiteurs, puis  
 
ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant. Ce droit de 
passage pourra s’exercer sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitations et 
d’exploitation, quels qu’ils soient, du fonds.  
Le propriétaire du fonds dominant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l’ensemble de l’assiette 
du droit de passage. Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un commun accord entre les 
propriétaires des deux fonds concernés ; 
DE DIRE que les frais de cette opération (acte notarié…) seront à la charge des demandeurs ; 
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 par 26 voix POUR et 1 NON 
PARTICIPATION (Stéphanie CASTAING-JAMET) la proposition du rapporteur et décide : 
D’ACCORDER une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres au profit de Monsieur et Madame 
JAMET Olivier et Stéphanie afin d’accéder à leur parcelle située 17, impasse des Trounques à Mimizan 
40200, 
DE DIRE que la commune de Mimizan constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de 
passage sur fond servant cadastré en section AM n° 262-280 au profit du fonds dominant ; 
DE DIRE que le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune 
restriction, par Monsieur et Madame JAMET Olivier et Stéphanie, les membres de leur famille, leurs invités 
et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds 
dominant. Ce droit de passage pourra s’exercer sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et 
futurs d’habitations et d’exploitation, quels qu’ils soient, du fonds.  
Le propriétaire du fonds dominant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité l’ensemble de 
l’assiette du droit de passage. Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d’un 
commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés ; 
DE DIRE que les frais de cette opération (acte notarié…) seront à la charge des demandeurs ; 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.  
 
11 – Acquisition parcelle AY 102 

Rapporteur : Guy PONS  
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : 25 voix POUR et 2 NON PARTICIPATIONS (Arnaud BOURDENX et Evelyne CLAVERIE) 
 
Le rapporteur expose : 
« Considérant que la rue du Bourg Neuf disposait d’une emprise initiale réduite de l’ordre de 6.00m ; 
Considérant que l’aménagement de cette voie et de ses dépendances a conduit à implanter des réseaux 
électriques, téléphone et éclairage public sur une partie de trottoir appartenant à Madame DARAIGNEZ Roselyne. 
Considérant l’intérêt de la collectivité à acquérir cette partie de parcelle pour régulariser une situation existante, 
Vu l’accord  de Madame DARAIGNEZ en date du 18 janvier 2019 
 
Il vous est demandé  
 
D’APPROUVER l’acquisition d’une bande de terrain de 50 m² issu de la parcelle cadastrée AY n° 102 appartenant 
à Madame DARAIGNEZ domiciliée 35 Route de Mimizan 40110 ONESSE ET LAHARIE au prix de 2 500€. 
DE  DIRE que l’ensemble des frais de bornage et autres frais annexes à cette cession seront à la charge de 
l’acquéreur (frais de notaire,…), 
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 par 25 voix POUR et 2 NON 
PARTICIPATIONS (Arnaud BOURDENX et Evelyne CLAVERIE) la proposition du rapporteur et décide : 
D’APPROUVER l’acquisition d’une bande de terrain de 50 m² issu de la parcelle cadastrée AY n° 102 
appartenant à Madame DARAIGNEZ domiciliée 35 Route de Mimizan 40110 ONESSE ET LAHARIE au prix 
de 2 500€. 
DE  DIRE que l’ensemble des frais de bornage et autres frais annexes à cette cession seront à la charge de 
l’acquéreur (frais de notaire,…), 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération. 
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12 – Demande de reprise anticipée partielle d’un bien et mise à disposition au profit de la commune du 

surplus du bien restant la propriété de l’Etablissement Public Foncier des Landes (EPFL) 

Rapporteur : Guy PONS  
Questions et/ou observations : Arnaud BOURDENX, Marie-France DELEST 
Vote : Unanimité 

Le rapporteur expose : 

« Vu le Code général des collectivités territoriales  
Vu le règlement intérieur de l’EPFL «Landes Foncier »  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2017 portant sur la délégation de l’acquisition d’une 
maison à usage d’habitation sise à MIMIZAN, 11 avenue de Bordeaux et cadastrée section AW n

o 
295 pour une 

contenance totale de  21a 41ca (2 141 m2) pour un montant de 400 000€. 
Vu l’acte notarié reçu par Me DESTRUHAUT, notaire associé à MIMIZAN, en date du 13 septembre 2017, 
Vu l’avis de France domaine en date du 12 février 2019, 

Considérant que la commune a la possibilité de demander une sortie anticipée d’une partie du portage foncier et 

financier conformément au Règlement Intérieur de l’EPFL, et Monsieur le Maire rappelle le projet de réaliser sur 

une partie de la parcelle cadastrée section AW n° 295 un aménagement visant à relier les deux espaces 

commerciaux que sont la place des Ormes et le centre commercial Claude Monet, 

Considérant que la commune demande la mise à disposition du surplus du bien restant la propriété de l’EPFL pour 

y réaliser des travaux et aménagements divers. 

 
Il vous est demandé : 
DE SOLLICITER la reprise anticipée à l’EPFL « LANDES FONCIER » de partie de la parcelle cadastrée section 
AW n° 295 pour une contenance d’environ 983 m2 moyennant le prix de 142 euros du m². 

S’ENGAGER à payer le prix du bien à l’EPFL « LANDES FONCIER », soit un montant de 142 euros du m². 

DE SOLLICITER l’EPFL pour la mise à disposition du bien susvisé restant la propriété de l’EPFL pour y réaliser 

des travaux et aménagements divers. 

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 : 
« Pouvez-vous expliquer en deux mots en quoi cela consiste ? » 

 

Monsieur BOURDENX: 

« Pour être plus clair, nous avions contacté l’EPFL, c’est ce qui est résumé dans la délibération, pour acheter une 

surface qui est donc celle qui se trouve entre les deux places et qui appartenait à monsieur Soulan à l’origine. Il y 

avait une maison avec un terrain pour laquelle nous attendions que monsieur Thomas ne soit plus dans les murs. 

Nous savons ce qu’il s’est passé. Aujourd’hui de fait nous avons la possibilité de faire les aménagements puisque 

ce terrain et cette maison nous reviennent. Techniquement nous délibérons aujourd’hui pour aller assez vite afin 

de commencer les travaux en même temps que ceux de la Place des Ormes pour ne pas y revenir dans un an ou 

deux pour des questions de coûts et de facilité d’accès pour les travaux et surtout pour que tout soit fini en même 

temps. 

Il nous faut récupérer le terrain pour pouvoir le revendre mais pour cela il nous faut délibérer comme il n’est pas 

encore à nous. » 

 

Madame DELEST : 

« Nous voterons bien sûr cette reprise anticipée à l’EPFL. Nous pensons bien sûr qu’il est indispensable de 

redynamiser l’ensemble de ces zones commerciales qui ont grandement souffert du départ de la « locomotive » 

Weldom il y a quelques années et qui pour l’instant n’est toujours pas remplacée même s’il semble qu’une partie 

du bâtiment va être prochainement reprise. 

Par rapport à la discussion que nous avons eue lors de la dernière commission urbanisme, il est question de 

racheter pour 140 000 euros. Il restera donc le solde que nous devons renégocier avec l’EPFL selon les dires de 

monsieur De Coster, Directeur Général des Services Adjoint. Les conditions étaient de régler 15 % au départ les 4 

premières années et le solde la cinquième année. Il faudra donc que vous nous teniez informés mais je pense que 

cela repassera en conseil municipal s’il y a une modification. 

Vous ne nous parlez pas des deux locaux commerciaux que la municipalité devait racheter. En partie l’EPFL avait 

été sollicité et comme le prix d’achat qui avait été proposé par la collectivité était bien au-dessus du prix des 

domaines, il n’y avait pas eu d’accord avec l’Etablissement Public Foncier des Landes. Où en est le dossier, les  
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locaux ont-ils été achetés, à quel prix ? Car effectivement si on rachète cet espace, c’est pour le revendre ensuite 

à un promoteur pour qu’il fasse des commerces et un aménagement. 

Cela serait bien d’avoir une idée plus précise et faire le rapport entre les 983 m2 que l’on achète 140 000 euros et 

le reste que l’on devait racheter 250 000 euros avec le bail commercial si ma mémoire est bonne. » 

 

Monsieur BOURDENX : 

« Le plan donné en annexe est plus petit que celui vu en commission. Nous parlons de l’endroit qui fera 

communiquer la place Jean Monnet et la Place des Ormes via le parking et c’est ce pourquoi nous délibérons ce 

soir. 

Petite parenthèse : c’était bien avant le départ du magasin Weldom que le fonctionnement de la place des Ormes 

n’était pas bon. Ça a été mal pensé depuis le début avec deux places qui se tournent le dos donc Weldom est une 

des raisons mais ce n’est pas la seule. Nous aurions fait ces aménagements même si le commerce était resté. 

Nous sommes toujours en location pour une partie du local qui n’est pas acheté. Nous sommes en discussion avec 

la propriétaire de l’autre local ce qui fait que l’on aura un passage plus grand que prévu pour passer d’une place à 

l’autre. La largeur d’un seul local nous semble trop étroit, on a des expériences de passages trop étroits qui ne 

fonctionnent pas ici et ailleurs. C’est aussi une question de vue ; quand on voit loin, on a envie d’aller voir ce qui se 

passe de l’autre côté. On est en train de discuter comment on va acquérir l’autre local ; ce n’est pas encore 

définitif. » 

 

Madame DELEST : 

« Le local de la boucherie a-t-il été acheté ? «  

 

Monsieur BOURDENX : 

« Non. » 

 

Madame DELEST : 

« Cela fait un moment que vous êtes aux affaires et il y a toujours quelque chose avant qui n’était pas bien fait. On 

espère qu’il y  aura quelque chose un jour qui trouvera grâce à vos yeux, peut-être le Parnasse ? Peut-être qu’un 

jour vous trouverez que quelque chose aura été bien fait avant que votre équipe n’arrive sinon cela va être 

compliqué. On va rester optimiste. 

Vous avez d’ailleurs reconnu en commission que cette évolution avait été évoquée dès la construction des Ormes. 

C’était pour rappeler vos propos monsieur Bourdenx qui sont un peu différents selon l’assemblée où vous vous 

trouvez. C’est bien que tout le monde les entende. » 

 

Monsieur BOURDENX : 

« Nous ne recevons pas beaucoup non plus de compliments depuis que nous sommes aux affaires. Je peux vous 

dire que l’on ne doit pas se faire beaucoup de mal quand on fait l’addition. » 

 

Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
DE SOLLICITER la reprise anticipée à l’EPFL « LANDES FONCIER » de partie de la parcelle cadastrée 
section AW n° 295 pour une contenance d’environ 983 m2 moyennant le prix de 142 euros du m². 

DE S’ENGAGER à payer le prix du bien à l’EPFL « LANDES FONCIER », soit un montant de 142 euros du 

m². 

DE SOLLICITER l’EPFL pour la mise à disposition du bien susvisé restant la propriété de l’EPFL pour y 

réaliser des travaux et aménagements divers. 

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 - Point Information Jeunesse (PIJ) – Labellisation 

Rapporteur : Arnaud BOURDENX  
Questions et/ou observations : Néant 
Vote : Unanimité 

La rapporteur expose : 

« Les politiques de jeunesse ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie et 
l’accès aux droits. A ce titre, la qualité de l’information qui leur est délivrée revêt une importance capitale. Or, ceux-
ci expriment de façon récurrente leurs difficultés pour définir leurs besoins et accéder à une information adaptée. 
Ils souhaitent une information individualisée et simplifiée. 
 
L’information des jeunes, destinée prioritairement aux 13-29 ans, s’inscrit dans les attributions relevant du 
ministère en charge de la jeunesse. L’article 54 de la loi « Egalité et Citoyenneté » apporte une reconnaissance 
législative à l’Information Jeunesse. 
 
Pour mettre en œuvre cette mission, le ministère s’est prioritairement appuyé sur le réseau Information Jeunesse, 
représenté, piloté et animé par l’Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ) au niveau national. Le Centre 
d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) concourt à l’animation en élaborant  l’information de niveau 
national qui est diffusée dans le réseau. 
 
Dans la lignée des travaux préparatoires menés avec le réseau Information Jeunesse fin 2015 et avec l’UNIJ en 
2016, la refonte du label Information Jeunesse a pour objectifs : 

- De passer de critères quantitatifs centrés sur les structures à des critères qualitatifs centrés sur les 
usagers, 

- De rendre la labellisation attractive pour les collectivités, en raison des garanties qu’elle procure et d’un 
ancrage renforcé de l’Information Jeunesse dans les stratégies des territoires, 

- D’accompagner la transition numérique des structures Information Jeunesse, 
- De développer la participation des jeunes à la construction des politiques publiques les concernant. 

 
Le Point Information Jeunesse de Mimizan est labellisé depuis 1998. 
 
Dans le cadre de la refonte de ce label, il vous est demandé de délibérer sur le réengagement de la structure  dans 
le processus la labellisation Information Jeunesse. » 
 
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’ACCORDER à la structure son réengagement dans le processus de labellisation Information Jeunesse. 
 

14 - Adoption d’une motion 

Rapporteur : Isabelle DEZEMERY  
Questions et/ou observations : Daniel CORBEAUX, Gaétan VIDEAU 
Vote : Unanimité 

Le rapporteur expose : 

« Il vous est demandé de bien vouloir adopter la motion suivante : 

 
Motion pour le Conseil Municipal de Mimizan 

Les professeurs et personnels de la vie scolaire du collège Jacques Prévert – CGT, SNES-FSU et SE-UNSA – et 

les délégués de parents d’élèves FCPE se sont rassemblés et ont manifesté le jeudi 7 février, afin de faire 

entendre leurs inquiétudes sur les conditions d’accueil des élèves à la rentrée de septembre 2019 : 30 élèves par 

classe en cinquième ; 30 élèves par classe en quatrième et la suppression programmée d’une classe de sixième. 

Dans ces conditions, il est impossible de prendre en charge correctement des élèves en difficulté, à besoins 

particuliers, avec handicap et tous les autres, et de créer de vrais groupes de langues vivantes. 

Le collège Jacques Prévert de Mimizan accueille des élèves de familles de catégories socio-professionnelles 

défavorisées, voire très défavorisées (36,46 %). 49 familles sont aidées par le fond social collégien. Le taux 

d’élèves boursier est de 18,23 %. Dans ce contexte, enseignants, personnels de la vie scolaire et parents d’élèves 

demandent que le collège soit classé en REP (Réseau d’Enseignement Prioritaire anciennement ZEP) pour  
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adapter les moyens d’enseignement aux difficultés des élèves et leur permettre de mieux réussir – ce qui est la 

base du projet d’établissement –, et la création d’une classe supplémentaire en sixième, cinquième et quatrième. 

 

Nous souhaitons également informer que, au vu des effectifs qui nous sont annoncés à la rentrée de septembre 

2019 et des capacités d’accueil des élèves de l’établissement, la question des inclusions et des nouveaux arrivants 

deviendra rapidement prégnante. En d’autres termes, le collège ne sera pas en mesure d’accepter de nouveaux 

élèves. Les familles devront alors scolariser leurs enfants dans d’autres établissements (Labouheyre, Morcenx…) 

sans bénéficier du service des transports scolaires, entre autres désagréments. 

Nous tenions à vous faire part de ces prévisions qui nous alarment, que ce soit pour les conditions de travail des 

acteurs éducatifs, les conditions d’apprentissage des élèves, et de la garantie que chaque famille puisse bénéficier 

de services publics éducatifs de qualité et de proximité dans notre canton. 

Nous comptons sur votre soutien et votre appui dans nos démarches en portant cette motion devant votre Conseil 

Municipal et à la faisant parvenir aux services de Mr Pham (DASEN)  ce.ia40-cab@ac-bordeaux.fr.  

 

Les élus enseignants et Parents d’élèves au Conseil d’Administration. » 

 

Monsieur le Maire ouvre le débat. 
 
Monsieur CORBEAUX : 

« En dehors du fait de lire cette motion, une action sera-t-elle engagée par la municipalité ou par les élus pour la 

soutenir afin que le pire ne se réalise pas ici à Mimizan avec des classes surchargées et peut-être des classes qui 

disparaissent ou des élèves qui partent ailleurs. Et lorsque des élèves partent, ce sont aussi des familles qui 

partent. » 

 

Monsieur le Maire :  

« La demande est un soutien de la motion dans un premier temps. Je ne sais pas comment cela va se passer par 

la suite. » 

 

Monsieur VIDEAU : 

« Avec monsieur Fortinon et madame Castaing-Jamet, nous assistons régulièrement les uns et les autres aux 

différents conseils d’administration. Nous sommes au courant de la baisse de la DGH (Dotation Horaire Globale), 

problème qui est récurrent depuis plusieurs années et nous ne pouvons qu’être préoccupés par cette situation. 

Nous ne sommes pas allés manifester avec les parents qui ont fait le siège devant l’établissement mais nous ne 

pouvons que les soutenir. Nous sommes totalement solidaires. Que faire de plus ? Peut-être participer aux  

prochaines manifestations à titre personnel. » 

 

Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du 
rapporteur et décide : 
D’ADOPTER la motion signée par les élus enseignants et les parents d’élèves au Conseil d’Administration 

du collège Jacques Prévert de Mimizan. 

 

15 – Avis sur enquête publique 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
Questions et/ou observations : Gilbert BADET, Arnaud BOURDENX, Gaétan VIDEAU 
Vote :  24 voix POUR et 3 NON PARTICIPATIONS (Messieurs BOURDENX et TARTAS, Madame CLAVERIE) 

Monsieur le Maire expose : 

« Par arrêté en date du 24 janvier 2019, Monsieur le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique relative à la demande d’autorisation d’épandage de cendres issues de la chaudière biomasse exploitée 
par la société Gascogne Papier sur le territoire de Mimizan, au titre de la réglementation des installations classées 
pour la protection de l’environnement.  
Conformément aux dispositions de l’article 10 de cet arrêté, le conseil municipal est appelé à donner un avis sur la 
demande d’autorisation environnementale, dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que 
les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.  
Cette enquête se déroule du 18 février au 6 mars 2019. Monsieur Gérard LAGRANGE, retraité, a été désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Pau.  
 
Aussi, il vous est demandé : 

mailto:ce.ia40-cab@ac-bordeaux.fr
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D’EMETTRE un avis sur la demande d’autorisation environnementale.   
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire.  
 

Monsieur le Maire ouvre le débat. 
 
Monsieur BADET : 

« Cela aurait été bien de savoir où allait se faire l’épandage. Normalement ce sont les agriculteurs qui s’en 

occupent mais cela aurait été bien de le mentionner dans le rapport. » 

 

Monsieur le Maire : 

« Le dossier de l’enquête publique est à l’accueil de la mairie. » 

 

Monsieur BOURDENX : 

« Franck Tartas et moi-même sommes salariés « Gascogne », nous ne nous positionnerons pas. » 

 

Monsieur VIDEAU : 

« De quel produit s’agit-il techniquement parlant ? » 

 

Monsieur BOURDENX : 

« Je ne suis pas technicien du tout. La biomasse est un investissement qui a eu lieu il y a quelques années pour 

une énergie autonome, ne plus avoir d’énergie fossile. C’est un résidu de la chaudière, il faut s’en occuper, on ne 

peut pas le laisser en l’état dans la nature. La proposition, dans l’enquête publique, si je comprends ce qui est 

noté, consiste en un épandage. » 

 

Monsieur le Maire : 

« Cela fait de l’engrais. » 

 

Monsieur BADET : 

« Ce ne sont que des cendres de bois. Il n’y a pas de produits, c’est naturel.» 

 

Monsieur le Maire : 

« Cela vient de la biomasse, c’est du bois. » 

 

Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 24 voix POUR et 3 NON 
PARTICIPATIONS (messieurs BOURDENX et TARTAS, Madame CLAVERIE) la proposition du rapporteur et 
décide : 
DE DONNER un avis favorable afin de valider la demande d’autorisation environnementale  suite à 

l’enquête publique demandée par la préfecture concernant l’épandage de cendres de la chaudière 

Biomasse exploitée par la société Gascogne Papier. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire.  

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 

 

 
 
 


