PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 OCTOBRE 2019
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 31 du mois d’ octobre à 18 heures,
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 25 octobre, se réunit au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PLANTIER Christian, Maire.
Présents : Monsieur PLANTIER Christian, Maire
Monsieur BOURDENX Arnaud, Madame ROUSSIGNOL Agnès, Monsieur BANQUET Max, Madame DEZEMERY
Isabelle, Monsieur PONS Guy, Monsieur Guy CASSAGNE, Madame CASTAING-JAMET Stéphanie (arrivée point
3), Madame LEROUX Claire (adjoints)
Madame BARANTIN Annie, Madame AMESTOY Katia, Monsieur LOBY Jean-Marc, Monsieur VIDEAU Gaëtan,
Monsieur CORBEAUX Daniel, Madame POMPIDOU Martine, Madame ALAMO-DUPOUY Christelle, Monsieur
TARTAS Franck, Monsieur FORTINON Xavier, Monsieur Gilbert BADET, Monsieur RINGEVAL Alain,
Monsieur POMAREZ Frédéric, Madame OLHASQUE Annabel (conseillers municipaux)
Absents excusés :
Madame CLAVERIE Evelyne donne pouvoir à Monsieur BOURDENX Arnaud
Madame LAMARQUE Patricia donne pouvoir à Madame AMESTOY Katia
Madame MATTE Muriel donne pouvoir à Monsieur VIDEAU Gaëtan
Monsieur SANNA Denis donne pouvoir à Monsieur BANQUET Max
Monsieur ROCHARD Christophe donne pouvoir à Monsieur CASSAGNE Guy
Madame DELEST Marie-France donne pouvoir à Monsieur RINGEVAL Alain
Madame LARROCA Sandrine donne pouvoir Madame OLHASQUE Annabel
Madame CASTAING-JAMET Stéphanie donne pouvoir à Monsieur PONS Guy (points 1 et 2)
Secrétaire de séance : Madame LEROUX Claire
Le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.
Avant de passer à l’examen des différents points après avoir au préalable informé le Conseil des décisions prises
dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT, monsieur le Maire donne la parole à monsieur Corbeaux. :
« Juste une question à propos des décisions que vos avez prises : cela concerne la décision 19-041 sur la
construction d’un complexe d’arts martiaux et la modification d’un marché d’un montant de moins 39 150 €. J’en
étais resté, si je ne me trompe pas, lors de l’avant dernier conseil municipal, à un vote sur une location vente et à
un avis à venir des services fiscaux sur la valeur du bien.
J’aurais aimé savoir si cette décision de modification de marché n°2 est sur un changement de portage du dojo ou
si un marché est déjà conclu. Dans ce cas-là, y a t-il déjà des plans, des choses parues dont nous n’aurions pas
eu connaissance ? »
Monsieur BOURDENX :
« Dans cette décision il est question d’enlever environ 40 000€ à l’enveloppe globale de 130 000€. Au départ la
maîtrise d’œuvre était missionnée pour un projet encore non arrêté de bâtiment neuf. L’enveloppe de maîtrise
d’œuvre était donc supérieure. Sur le sujet Weldom, la réflexion faite par le cabinet d’architecte qui a porté ce
projet a eu moins de travail et il y a donc une moins-value. C’est une première chose.
Concernant la délibération du 11 juillet dernier à laquelle vous faites allusion, je rappelle qu’elle ne nous engageait
pas. Nous avions échangé sur le sujet ; elle servait à rassurer le propriétaire des murs sans engagement de notre
part pour une éventuelle option définitive dans un délai incertain si nous allons jusqu’au bout de cette réflexion. »
Monsieur le Maire :
« Nous prenons le temps. »
Monsieur POMAREZ :
« Je le redis à chaque introduction de conseil. Il y a encore des projets de travaux et nous n’avons pas eu de
commisssions de travaux depuis le début du mandat.
J’ai reçu des notifications de Citykomi, application à laquelle je suis abonné, pour des alertes de travaux alors
qu’en tant qu’élu je n’en suis même pas informé. C’est un peu navrant. »
Monsieur le Maire :
« Sur quel sujet y aurait-il défaillance de notre part ? »
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Monsieur POMAREZ :
« Il n’y a aucune commission de travaux. On ne sait pas ce qu’il va se passer Place des Ailes, au Centre de
Loisirs. Qu’est-il prévu à la Passerelle Gombaut ? Nous n’avons vu aucun projet. »
Monsieur le Maire :
« Je peux répondre que lorsqu’il y a des travaux de prévus nous devrions pouvoir faire des commissions.
Certaines commissions fonctionnent, d’autres un peu moins bien. »
Madame OLHASQUE :
« J’ai préparé un peu le même genre de questions que celles de monsieur Corbeaux.
Je voulais simplement savoir pourquoi la seule réunion sport / urbanisme a été programmée - nous étions trop
contents - puis déprogrammée à la dernière minute. Y a-t-il une raison à cela ?
Enfin nous vous avions demandé des renseignements sur la taxe foncière par rapport à Weldom, vous deviez nous
apporter des réponses or à ce jour nous n’avons toujours pas eu ces réponses. »
Monsieur BOURDENX :
« Sur la taxe foncière je n’ai pas les éléments. Mais nous l’avons bien noté.
Concernant la réunion, nous l’avons décalée pour des raisons techniques et d’informations. Nous la ferons au bon
moment. Il valait mieux la décaler que de faire une réunion avec très peu d’éléments. »
Monsieur CORBEAUX :
« La question posée lors du conseil municipal du 11 juillet 2019, point n°2 de l’ordre du jour, n’était pas sur la taxe
foncière. Nous devions avoir un avis des services fiscaux sur la valeur du bien. C’est marqué textuellement dans le
procès verbal du conseil.
Nous n’avons pas la taxe foncière mais nous n’avons pas l’avis des services fiscaux non plus. »
Monsieur le Maire :
« Nous avons reçu la taxe foncière, on va vous la communiquer. »
Monsieur CORBEAUX :
« Cela aurait été bien de le faire dans la foulée.»
ORDRE DU JOUR
1 - Budget général DM n°3
2 – Budget annexe ZAC des Hournails DM n°1
3 - Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de Mimizan et la Commune de
Mimizan – Travaux de voirie Rue de Lamarée
4 - Service des sports – Création de tarifs pour activités séniors
5 - Classes de neige 2020 – Acompte
6- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet par transformation d’un poste d’adjoint technique
ière
principal de 1 classe à temps complet
7 - Dénomination de rues
8- Rétrocession parcelle AD 401
9 - Convention de servitude de passage Enedis – Camping du lac
10 - Convention d’occupation pour l’implantation d’un poste de transformation électrique au profit d’Enedis –
Camping du lac
11 - Ouverture commerces dimanches 2020
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1 – Budget général DM n°3
Rapporteur : Arnaud BOURDENX
Vote : POUR 21 CONTRE 7 (Opposition) ABSTENTION 1 (Daniel Corbeaux)
Questions/Observations : Frédéric Pomarez, Xavier Fortinon, Daniel Corbeaux

Il convient de prévoir les inscriptions suivantes :

INVESTISSEMENT
Dépenses :
Chapitre 16, article 1641 :
10 000 euros d’ajustements pour rembourser le capital des emprunts
Chapitre 204, article 204182 :
70 000 euros pour verser la première partie de la subvention à SOLIHA (le conseil municipal avait délibéré le 12
février 2015 et accordé une subvention de 100 000 euros dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien prieuré,
place de l’Abbaye). En accord avec les représentants de SOLIHA, le solde sera versé lorsque les travaux
d’extérieur seront terminés, en 2020.
Chapitre 21, article 2111 :
17 500 euros pour l’acquisition d’une bande de terrain au lieu-dit Carquebin afin de créer un pare-feu (délibération
du conseil municipal du 26 septembre 2019)
Chapitre 21, article 2115 :
4 579 520 euros pour l’acquisition de la parcelle AA 485 lot b appartenant au Département du Tarn et Garonne
(délibération du conseil municipal du 13 juin 2019), montant que l’on retrouve en recettes s’agissant d’une
opération d’achat et de revente.
123 000 euros pour l’acquisition d’une partie de la parcelle AW 295 sise 11 avenue de Bordeaux à l’EPFL Landes
Foncier (délibération du conseil municipal du 21 février 2019), cette somme se retrouve en recettes puisque la
commune revendra cette emprise à JBM Foncier (délibération du conseil municipal du 13 juin 2019)
Chapitre 23, article 2315 :
189 160 euros d’inscriptions nouvelles pour les travaux en cours et notamment pour la reconstruction de la
passerelle de Gombaut.
Recettes :
Chapitre 16, article 1641 :
111 460 euros pour ajuster les prévisions en matière d’emprunt
Chapitre 024, article 024 :
4 579 520 euros comme indiqué plus haut pour la vente de la parcelle AA 485 lot b au groupe MIRCO Immobilier
(délibération du conseil municipal du 11 juillet 2019),
68 250 euros et 106 950 euros pour la vente de 2 terrains route de Baleste (délibérations du conseil municipal du
26 septembre 2019),
123 000 euros pour la revente d’une partie de la parcelle AW 295, 11 avenue de Bordeaux à JBM Foncier.
FONCTIONNEMENT
Dépenses :
Chapitre 011, articles 60611, 60621, 611 et 615232 :
86 000 euros pour des ajustements de crédits, le détail figure dans le tableau.
Chapitre 65, article 65541 :
28 594,72 euros pour la contribution au fonds de compensation des charges territoriales.
Recettes :
Chapitre 75, article 7551 :
114 594,72 euros concernant l’intégration de l’excédent de fonctionnement de 2018 du Budget annexe des
Hournails.
« Vous avez pu constater que la réalisation SOLIHA est terminée et occupée. Le montant total est de 780 000€.
Nous sommes satisfaits de cette réalisation ; d’une part du résultat et d’autre part de la situation géographique que
nous pensions, dès le départ, bien positionnée par rapport au centre ville. Les personnes qui y habitent sont
également satisfaits. Nous remercions la réalisation des travaux, j’espère que l’on peut partager cet avis, car
l’extérieur a bien été remis en l’état comme cela devait l’être. »
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INVESTISSEMENT
RECETTES
Libellé
Chapitre 16
Article 1641

Emprunts en euros

111 460,00

Sous - total chapitre 16
Chapitre O24
Article O24

Montant

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
111 460,00

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

4 877 720,00
4 877 720,00
4 989 180,00

DEPENSES
Libellé
Chapitre 16
Article 1641

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Emprunts en euros

10 000,00

Sous - total chapitre 16
Chapitre 204

70 000,00

Sous - total chapitre 204
Article 2111
2115

Article 2315

70 000,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains nus

17 500,00

Terrains bâtis

4 702 520,00

Sous - total chapitre 21
Chapitre 23

10 000,00

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Article 204182 Bâtiments et installations
Chapitre 21

Montant

4 720 020,00

IMMOBILISATIONS EN COURS
Installations, matériel et outillage technique
Sous - total chapitre 23
Total dépenses d'investissement

189 160,00
189 160,00
4 989 180,00

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Libellé
Chapitre 75
Article 7551

Montant

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Excédent des budgets annexes à caractère
administratif
Sous - total chapitre 75

114 594,72

Total dépenses de fonctionnement

114 594,72

114 594,72

DEPENSES
Libellé
Chapitre O11
Article 60611

Montant

CHARGES A CARACTERE GENERAL
Eau et assainissement

30 000,00

4

60621

Combustibles

18 000,00

611

Contrat de prestations de services

12 000,00

615232 Réseaux

26 000,00
Sous - total chapitre O11

Chapitre 65
65541

86 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Contrib au fonds de compensation des charges territoriales
Sous - total chapitre 65
Total recettes de fonctionnement

28 594,72
28 594,72
114 594,72

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur POMAREZ :
« Je vais surtout intervenir par rapport à l’acquisition de la parcelle du Tarn et Garonne sans relancer le débat sur
le bien fondé ou pas de cette opération immobilière. J’ai des questions assez précises.
Dans le cadre de la présentation de cette opération, vous aviez annoncé l’intervention d’une banque qui ferait le
relais pour prendre en compte le délai entre l’achat et la revente du terrain. Le montage semble différent, je n’ai
pas retrouvé d’inscriptions de frais bancaires dans la décision modificative. Pouvez-vous apporter une précision
sur ce point ?
Par ailleurs je n’ai pas retrouvé les dépenses de notaire normalement à la charge de l’acquéreur lors d’une vente.
Avez-vous le montant de ces frais ?
Enfin il était prévu initialement une majoration du prix d’achat de 500 000€. Cette somme permettant de prendre en
compte les travaux d’aménagement : les dessertes des réseaux, la voirie, l’éclairage,… Cette somme n’est pas
inscrite dans la décision modificative. S’agit-il d’un oubli ? »
Monsieur le Maire :
« Nous avons déjà évoqué ce sujet. »
Monsieur POMAREZ :
« Laissez-moi aller jusqu’au bout.
Pour les 500 000€ nous vous avions d’autre part alertés en disant que cette somme serait certainement en deçà
du coût de l’ensemble des travaux à réaliser. Monsieur le Maire, vous aviez approuvé une rencontre des services
avec la Communauté de Communes pour évaluer les coûts. Malheureusement la Communauté de Communes n’a
pas été consultée. Comment allez-vous procéder pour mettre à la charge du promoteur les travaux
d’aménagement ? Il ne faudrait pas que cette opération coûte aux mimizannais et non au promoteur. »
Monsieur le Maire :
« Ce sujet a déjà été abordé lors d’un précédent conseil mais on va essayer de vous répondre. »
Monsieur BOURDENX :
« Sans reprendre les propos de monsieur le Maire, merci pour vos questions mais ce sont des sujets déjà abordés.
En effet nous avons déjà délibéré un sur l’acquisition et deux sur la cession lors des conseils municipaux du 13 juin
et du 11 juillet dernier.
Néanmoins et même s’il ne s’agit aujourd’hui que de discuter de la décision modificative, je vais vous apporter un
ou deux éléments de réponse.
Il faut rappeler qu’à l’instant où nous parlons il y a des actions du propriétaire auprès du notaire donc rien n’est fait
encore à cent pour cent. Il y a donc encore des éléments que l’on n’a pas définitivement. Permettez-nous de
laisser venir les choses les unes après les autres plutôt que d’annoncer des chiffres qui sont faux.
Au niveau des frais de notaire qui ne sont pas inclus et que je n’ai d’ailleurs pas en note dans le dossier du conseil,
ils seront bien sûr dans le budget 2019 et nous avions expliqué que cela sera sur l’exercice suivant, de même pour
les aménagements, que l’enveloppe de 500 000€ dont nous avons discuté et dont nous n’avons pas encore fixé
l’exactitude à l’euro près, sera sur 2020. Je vous avais expliqué qu’il y deux ou trois choix possibles pour créer une
taxe sur les futurs acquéreurs. Nous aurons la possibilité de récupérer cette somme pour faire lesdits travaux.
La taxe n’est pas encore définie. On peut le répéter aujourd’hui. On n’a pas encore le type de taxe ni le montant
exact. Vous avez raison, nous ne nous sommes pas encore rapprochés des services de la Communauté de
Communes, nous allons le faire.
Pas de précipitation, je sais que de temps en temps vous nous reprochez d’aller vite, pour une fois nous prenons le
temps. Prenons donc tous le temps d’avoir les bons chiffres au bon moment. »
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Monsieur POMAREZ :
« Techniquement concernant les taxes, vous pensez à la taxe d’aménagement ou au PUP (Projet Urbain
Partenarial) car il n’y a pas X possibilités pour faire financer le projet. Ces taxes se négocient avant. La taxe
d’aménagement se vote fin octobre. »
Monsieur BOURDENX :
« Non. Fin novembre. »
Monsieur POMAREZ :
« Fin novembre pour une application en 2020. Nous aurons donc une décision prochainement ? Aujourd’hui c’est
donc trop tôt, tout est trop tôt. »
Monsieur BOURDENX :
« Je vous laisse seul faire les questions et les réponses mais je vous dis ce n’est pas le moment pour nous de
mettre en place cette taxe. Si je vous dis que c’est au 30 novembre, c’est que je suis au courant que c’est au 30
novembre. Cela ne sera pas à cette date mais c’est tout à fait volontaire. Et il n’y a pas que ce type de taxe-là.
Je le répète ; nous sommes en train de faire le choix de la taxe.
Merci pour votre confiance sur ce sujet et nous sommes pertinement au courant – et c’est nous d’ailleurs qui
l’avions annoncé – qu’il y aurait des travaux à faire. Nous allons les autofinancer dans le projet à venir. Nous
ferons ce que nous pensons.»
Monsieur FORTINON :
« Je ne reviendrai pas sur le sujet précédent mais simplement je veux noter qu’il y a quand même une
contradiction forte entre ce qui nous avait été présenté initialement en présence de l’opérateur en charge de l’achat
de cette parcelle et ce qui est décidé ce soir. J’aimerais quand même que cela soit dans la tête de tout le monde.
La justification de la collectivité était d’en passer par là pour gagner 500 000€ ; il n’en est rien.
Monsieur Bourdenx a pris le soin d’insister sur la réalisation qui a été faite à côté de l’abbaye, de réhabilitation de
l’ancien presbytère en logements par le bailleur social SOLIHA en disant que c’est une réalisation tout à fait
réussie et pertinente et qu’elle répondait à un certain nombre de besoins.
En son temps nous vous avions expliqué et ce depuis fort longtemps les raisons qui avaient conduit la commune à
acheter ce bien ainsi que la parcelle attenante. C’était un projet de valorisation culturelle du Patrimoine mondial de
l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques. Cela justifiait le fait que l’on ne souhaitait pas que ce bâtiment, qui
est le bâtiment le plus ancien de Mimizan, puisse être transformé en logements car cela mettait à mal la totalité du
projet culturel et de valorisation à vocation touristique prévu initialement.
Vous avez fait des choix différents ; c’est le rôle normal de la démocratie. Vous avez la majorité, vous faites des
choix différents, je les accepte, il n’y a pas de sujets.le sujet ne se discute pas.
Ce que je trouve un peu déplacé par contre, c’est de venir nous expliquer que vous réalisez des logements en
centre bourg quand, dans le même temps, ou même un petit peu avant, on a eu de cesse de vendre les propriétés
communales que l’on avait en centre bourg et pour lesquelles on pouvait légitimement loger des personnes qui
avaient des revenus modestes. Et que, là aussi il y avait tout un programme d’amélioration de ces logements pour
pouvoir les mettre éventuellement à la location. On pourrait citer un certain nombre de propriétés communales, qui
sont situées dans l’hyper-centre, Rue du Stade, Avenue de Bayonne, d’autres pas trop loin d’ici, … On a passé
notre temps à céder des propriétés qui pouvaient faire l’objet réellement d’opérations de locations pour des
personnes dans le besoin. Maintenant on vient nous expliquer que des opérations de logements en centre ville
sont réalisées.
C’est le centre du Vieux bourg de Mimizan, vous avez tout à fait raison, c’était le cœur c’est vrai. Mais on a
transformé un projet qui existait, qui était financé, pour en faire autre chose. Vous faites ces choix là, très bien,
mais ayez un minimum de cohérence et regardez ce que vous avez fait avant, tous les logements pour revenus
modestes que vous avez détruits et qui aujourd’hui font l’objet de spéculation immobilière. »
Monsieur BOURDENX :
« Très brièvement car je rappelle que le sujet à l’ordre du jour est une décision modificative.
Nous n’avons rien dit de plus sur le sujet ; nous avons fait simplement le constat que c’est un bâtiment qui nous
semble à sa place et très bien rénové. Enfin, là où vous aviez un projet à vocation touristique, nous ne sommes
pas étonnés que vous disiez que si nous l’avions fait, il aurait fallu faire des logements sociaux et si nous avions
fait des logements sociaux, il aurait fallu faire un projet à vocation touristique. Vous êtes prévisibles et c’est un petit
peu lassant. Merci.»
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Monsieur FORTINON :
« Au moins cela aura montré que pendant les six années écoulées, il y a une différence fondamentale entre vous
et moi monsieur Bourdenx. Cela ne me surprend pas et heureusement car personne ne peut être fait de la même
façon.
Je pense que dans l’explication que je vous ai donnée, j’ai suivi une logique et qu’elle est relativement implacable.
Vous ne maniez que de la contradiction en permanence dans vos propos, vous dites tout et son contraire en
justifiant tout et son contraire. Ceci vous appartient et au moins c’est votre marque de fabrique. Je pense que tout
le monde s’en souviendra. »
Monsieur CORBEAUX :
« Sur ce sujet je vais m’abstenir dans mon vote tout simplement car sur les questions précises qui ont été posées
par les élus minoritaires, j’ai entendu des réponses très floues de la part des élus majoritaires. Je vais donc
m’abstenir et notamment lorsque monsieur Pomarez vous parle de taxe d’aménagement qui est votée en octobre
et vous, vous répondez que « non, c’est en novembre et je sais pourquoi je dis ça » mais nous, nous ne savons
pas. Il faut peut-être parfois nous expliquer les choses car nous ne sommes pas au courant de tout ce que vous
avez dans la tête monsieur Bourdenx.
Je vais également m’abstenir au regard des événements qui ont eu lieu en mairie et ailleurs ; je vais m’abstenir de
voter pour tout ce qui est budgétaire. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 21 voix POUR, 7 voix
CONTRE (opposition) et 1 ABSTENTION (Daniel Corbeaux) la proposition du rapporteur et décide :
D’APPROUVER la décision modificative n°3 du budget général.
2 – Budget annexe ZAC des Hournails DM n°1
Rapporteur : Arnaud BOURDENX
Vote : POUR 21 CONTRE 7 (Opposition) ABSTENTION 1 (Daniel Corbeaux)
Questions/Observations : Frédéric Pomarez
Afin de reverser l’excédent de fonctionnement de 2018 du Budget annexe de la ZAC des Hournails dans le Budget
Général de la commune, il convient de prévoir les inscriptions budgétaires suivantes :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre 65, article 6522 :
114 594,72 euros correspondant au montant de ce reversement
Chapitre 011, article 605 :
L’équilibre de cette DM se fait en réduisant le montant des inscriptions à l’article 605 pour un montant de
114 594,72 euros.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Libellé
Chapitre

O11

Article 605
Chapitre

65

Montant

CHARGES A CARACTERE GENERAL
Achat de matériel, équipements et travaux

-114 594,72

Sous - total chapitre O11

-114 594,72

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Article 6522 Reversement de l'excédent des budgets annexes
Sous - total chapitre 65
Total Dépenses de fonctionnement

114 594,72
114 594,72
0

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur POMAREZ :
« Par cette délibération, vous nous proposez d’intégrer dans le budget prinicipal un excédent de fonctionnement
alors que le budget n’est pas clôturé. C’est un procédé un peu curieux. Il me semblait que pour intégrer des
excédents il fallait faire une affectation de résultats, mais peut-être que c’est particulier sur ces budgets annexeslà. En tout cas je pense que les services du Trésor Public vont regarder cela avec attention je suppose.
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Sur le fond cette reprise anticipée démontre, pour nous, notre fragilité financière sur le budget principal pour
intégrer comme cela en cours d’année les recettes de fonctionnement.
D’autre part vous deviez prendre attache auprès d’un prestataire pour préparer la clôture du budget de la ZAC des
Hournails. Où en êtes-vous dans cette démarche ? »
Monsieur BOURDENX :
« Par rapport à l’opération que l’on fait aujourd’hui : bien sûr que nous nous sommes rapprochés des services
concernés et que cela a été validé sans quoi nous ne nous serions pas permis de porter ce point ce soir en
délibération. Donc nous sommes sereins jusqu’à nouvel ordre. Merci pour les conseils de ceux qui nous ont aidés.
C’est en effet une possibilité pour compléter le budget car nous ne sommes pas obligés dans l’exercice 2018,
puisqu’il s’agit de celui-là, d’attendre la clôture totale d’une ZAC en l’occurrence. Pour mémoire il reste le lot 29 à
vendre, les lots 21 et 22 sont passés en délibération.
On peut y voir une fragilité ; on peut aussi vous dire pourquoi le laisser comme ça dans le budget. C’est une autre
réponse que je peux vous apporter. Je ne vois pas l’intérêt non plus de laisser l’argent dormir dans un budget
annexe. Autant s’en servir puisque nous en avons besoin.
Enfin nous avons toujours la volonté d’avoir une aide pour aller jusqu’à la clôture de la ZAC des Hournails car c’est
un travail conséquent. Nous maintenons ce cap jusqu’à nouvel ordre. »
Monsieur POMAREZ :
« Il aurait été judicieux de faire voter la décision modificative n°1 du budget annexe avant le point 1 sur la décision
modificative du budget principal car de fait nous venons de voter précédemment l’intégration de 114 000€ dans le
budget annexe. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte par 21 voix POUR, 7 voix
CONTRE (opposition) et 1 ABSTENTION (Daniel Corbeaux) la proposition du rapporteur et décide :
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget annexe ZAC des Hournails
3 – Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de Mimizan et la Commune
de Mimizan – Travaux de voirie Rue de Lamarée
Rapporteur : Arnaud BOURDENX
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Xavier Fortinon
La CCM et la ville ont décidé de mener une opération coordonnée de réaménagement global de la rue de
LAMAREE. L’opération consiste en la réfection de la chaussée, des accotements, des accès riverains, du réseau
pluvial, la création de stationnement et la mise en œuvre d’aménagements de sécurité permettant de limiter la
vitesse.
Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet, la commune va transférer à la CCM la maîtrise d’ouvrage de
l’ensemble de cette opération. La maîtrise d’œuvre sera assurée par le cabinet A.U.I.G.E et l’intégralité de ces
études prise en charge par la CCM.
Trois scénarios d’aménagement ont été proposés et ont été présentés aux riverains en réunion publique le 28
mars 2019, en présence des deux parties. Le scénario de mise en place de feux de récompenses a été retenu
(scénario 3).
En préalable à ce projet routier, la CCM a réalisé des travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement de cette voie
er
durant le 1 semestre 2018 et la commune a fait réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux durant le
premier semestre 2019.
A ce stade, pour un total d’opération de 352 000€ ht, l’assiette des travaux de chaque partie est de :
CCM: 131 000€ ht et Commune : 221 000€ ht
Sur proposition du Bureau réuni le 10 juillet 2019, il est proposé que la CCM participe au moyen d’un fonds de
concours au financement des travaux de compétence communale conformément à l’article L5214-16 V du CGCT.
Le principe de ce fonds de concours est de garantir la parité financière sur l’opération globale entre les deux
collectivités. Dès lors, le montant prévisionnel du fonds de concours sur une assiette de 221 000€ est de 45 000€
pour ramener les deux collectivités à une parité de financement sur opération globale, soit 176 000€ chacune (total
352 000€ht). Le montant du fonds de concours s’ajustera à la hausse ou à la baisse sur la base du réel des
factures acquittées pour garantir cet objectif de parité, dans le respect des règles de l’article L5214-16 V. 5 (voir le
tableau ci-joint).
Vu la délibération de la CCM en date du 09 octobre 2019, il vous est demandé :
- d’approuver les termes de cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de répartition des coûts entre la
commune de Mimizan et la CCM (attribution d’un fonds de concours à la commune de Mimizan d’un montant de
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45 000€ qui sera ajusté le cas échant à la hausse ou à la baisse pour respecter le principe de parité financière sur
l’opération entre les deux collectivités
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe et tout document relatif à ce dossier.
 
CONVENTION DE TRANSFERT
DE MAITRISE OUVRAGE
ET DE REPARTITION DES COÛTS
Entre la Communauté de communes de Mimizan
et la commune de Mimizan
Pour les travaux de voirie de la RUE DE LAMAREE
ENTRE
La Communauté de communes de Mimizan, représentée par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
Agissant en vertu des délibérations du Conseil communautaire n° …. Et n°… en date du ………………, prévoyant
d’une part les travaux de voirie « rue de LAMAREE » et d’autre part le versement d’un fonds de concours pour
lesdits travaux, ci-après dénommée «CCM »,
D’une part,
ET
La commune de Mimizan, représentée par son Maire, Monsieur Christian PLANTIER, agissant en vertu des
délibérations du Conseil municipal n° …. Et n°… en date du ………………, prévoyant d’une part les travaux de
voirie « rue de LAMAREE » et d’autre part le versement d’un fonds de concours pour lesdits travaux, ci-après
dénommée « la commune »
D’autre part,
PREAMBULE
Comme identifié par la convention du 26 octobre 2011 portant sur le classement des routes d’intérêt
communautaire et la répartition des compétences sur ces voies, seuls les travaux relatifs au corps de chaussée
relèvent de l’intérêt communautaire, les autres travaux relevant de la commune.
La rue de LAMAREE est une voirie d’intérêt communautaire, stratégique pour les transports de marchandises et
peu sécurisée pour les riverains.
La CCM et la ville ont pris l’initiative de mener une opération coordonnée de réaménagement global de la rue de
LAMAREE.
Dès lors, conformément à l’article L2422-1 du code de la commande publique, la maîtrise d’ouvrage complète
temporaire de l’opération est assurée par la CCM pour l’ensemble de l’opération.
L’opération consiste en la réfection de la chaussée, des accotements, des accès riverains, du réseau pluvial, la
création de stationnement et la mise en œuvre d’aménagements de sécurité permettant de limiter les vitesses.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet A.U.I.G.E. L’intégralité de ces études est prise en charge par la
CCM.
Trois scénarios d’aménagement ont été proposés et ont été présentés aux riverains en réunion publique le 28
mars 2019, en présence des deux parties. Le scénario de mise en place de feux de récompenses a été retenu
(scénario 3).
En préalable à ce projet routier :
er
- la CCM a réalisé des travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement de cette voie durant le 1 semestre
2018.
- la commune a fait réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux (HT, BT, EP et FT) durant le premier
semestre 2019.
Dans l’intérêt du projet global, et afin de soutenir la commune dans le respect des procédures de ce projet
partenarial, il est proposé que la CCM participe au moyen d’un fonds de concours au financement des travaux de
compétence communale conformément à l’article Article L5214-16 V CGCT.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – PRINCIPE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
En raison de l'unicité du projet exposé dans le préambule, la CCM et la Ville de Mimizan ont décidé de constituer
un "transfert de maîtrise d'ouvrage", en application de l’article L2422-12 code de la commande publique relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée par l'ordonnance du 26
novembre 2018 et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, qui a ouvert la possibilité de confier sa maîtrise
d'ouvrage à un autre maître d'ouvrage concerné par la même opération de travaux.
Conformément à l'article L2422-12 code de la commande publique précitée, la présente convention transfère à la
CCM la maîtrise d’ouvrage unique de l'ensemble de l’opération « RUE DE LAMAREE ».
ARTICLE 2 – PROGRAMME ET ESTIMATION PREVISIONNELLE
2-1 Programme et estimation en phase AVP du projet global :
Travaux de base
Désignation

Montant Total

Etudes/Installations/Implantations

20 000,00 €

Dépose de mobilier urbains

4 000,00 €

Démolition de bordures

5 000,00 €

Scarification des enrobés

9 000,00 €

Terrassement/Nievellement voirie et accotements

26 000,00 €

Réfection de voirie

81 000,00 €

Traitement des accotements

114 000,00 €

Entrées charretières

7 000,00 €

Bordures

49 000,00 €

Mise à la cote d'ouvrages

5 000,00 €

Signalisation

7 000,00 €

Mobilier

5 000,00 €
Total HT Travaux de VRD : Base

332 000,00 €

TVA

66 400,00 €

Montant Total TTC Travaux de VRD : base

398 400,00 €

Solution 3 : Feux tricolores récompenses
Désignation

Montant Total

Feux tricolores

16 000,00 €

Signalisation

4 000,00 €
Total Travaux de VRD : Solution 3

20 000,00 €

TVA

4 000,00 €

Montant Total TTC Travaux de VRD : Solution 3

24 000,00 €
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2-2 Tableau estimatif des postes répartis entre les 2 collectivités en phase AVP :
Travaux de base
Désignation

Montant Total

Etudes/Installations/Implantations

20 000,00 €

Part CCM

Part Commune

20 000,00 €

Dépose de mobilier urbains

4 000,00 €

Démolition de bordures

5 000,00 €

Scarification des enrobés

9 000,00 €

9 000,00 €

Terrassement/Nievellement voirie et accotements

26 000,00 €

16 000,00 €

Réfection de voirie

81 000,00 €

81 000,00 €

Traitement des accotements

4 000,00 €
5 000,00 €

114 000,00 €

Entrées charretières
Bordures

114 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

49 000,00 €

49 000,00 €

Mise à la cote d'ouvrages

5 000,00 €

Signalisation

7 000,00 €

Mobilier

5 000,00 €
Total HT Travaux de VRD : Base

10 000,00 €

332 000,00 €

5 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
131 000,00 €

201 000,00 €

TVA

66 400,00 €

26 200,00 €

40 200,00 €

Montant Total TTC Travaux de VRD : base

398 400,00 €

157 200,00 €

241 200,00 €

Solution 3 : Feux tricolores récompenses
Désignation

Montant Total

Feux tricolores
Signalisation

Part CCM

Part Commune

16 000,00 €

16 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Total Travaux de VRD : Solution 3

20 000,00 €

TVA

4 000,00 €

-

€

4 000,00 €

Montant Total TTC Travaux de VRD : Solution 3

24 000,00 €

-

€

24 000,00 €

20 000,00 €

ARTICLE 3 - REPARTITION FINANCIERE
Par délibération du conseil en date du …., la CCM a voté l’attribution d’un fonds de concours à la commune dont le
principe est de garantir la parité financière sur l’opération globale entre les deux collectivités.
A ce stade, pour un total d’opération de 352 000€ ht, l’assiette des travaux de chaque partie est de :
CCM : 131 000€ ht
Commune : 221 000€ ht
Dès lors, le montant prévisionnel du fonds de concours sur une assiette de 221 000€ est de 45 000€ pour ramener
les deux collectivités à une parité de financement sur opération globale, soit 176 000€ chacune (total 352 000€ ht).
Le montant du fonds de concours s’ajustera à la hausse ou à la baisse sur la base du réel des factures acquittées
pour garantir cet objectif de parité, dans le respect des règles de l’article L5214-16 V.

Tableau estimatif de la part de financement de chaque collectivité résultant du principe ci-dessus énoncé
(cf article 8 ci-dessous) :
Montant H.T.

TVA 20%

Montant T.T.C.

Montant total estimatif des travaux

352 000,00 €

70 400,00 €

422 400,00 €

Montant estimatif de la participation communale

176 000,00 €

35 200,00 €

211 200,00 €

Montant estimatif de la particimation de la CCM

176 000,00 €

35 200,00 €

211 200,00 €

ARTICLE 4 – CONTENU DE LA MISSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MIMIZAN
La mission de la CCM en tant que maître d’ouvrage unique porte sur les éléments suivants :
1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera
réalisé,
2. Attribution, signature et gestion des marchés de maîtrise d’œuvre,
3. Elaboration des études ;
4. Etablissement des avant-projets qui devront être validés par la Commune ;
5. Attribution, signature, et gestion des marchés de travaux et fournitures, versement de la rémunération
des entreprises et fournisseurs ;
6. Notification à la CCM du coût prévisionnel des travaux tel qu’il ressort du marché attribué ;
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7. Direction, contrôle et réception des travaux ;
8. Gestion financière et comptable de l’opération ;
9. Gestion administrative ;
10. Actions en justice ;
11. Et d’une manière générale, tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions.
La commune sera étroitement associée à la validation des études, à l’élaboration des marchés de travaux
et au suivi du chantier.
La Commune sera également habilitée à émettre ses réserves au moment du contrôle et de la réception
des travaux concernant ses domaines de compétence.
La commune ne pourra faire ses observations qu’à la CCM et en aucun cas aux titulaires de contrats
passés par celle-ci.
ARTICLE 5 - INFORMATION DU COCONTRACTANT
La CCM tiendra régulièrement informée la commune de l’évolution des opérations et en tout état de cause dès que
la commune en exprimera le besoin.
ARTICLE 6 - RÉCEPTION DES TRAVAUX
Les modalités de réception sont fixées par la CCM en application des marchés de travaux qu’elle aura conclus
avec les entreprises. Une visite préalable aux opérations de réception sera organisée par la CCM à laquelle la
commune sera invitée avec un préavis de 15 jours. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu
qui consignera les observations présentées par la commune. La CCM s’assurera ensuite de la bonne mise en
œuvre des opérations de réception, notamment eu égard aux observations de la commune. A l’issue des
opérations de réception, la CCM établira une Attestation d’Achèvement de l’Ouvrage, contresignée, le cas échéant,
par le maître d'œuvre. La remise des PV de réception de l’ouvrage avec la prise en compte des observations de la
commune emportera transfert à la commune de la garde de l’ouvrage.
ARTICLE 7 – REMISE DES OUVRAGES
Elle sera effectuée après réception des travaux notifiée aux entreprises et à condition que la CCM ait assuré toutes
les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate des ouvrages (remise des plans
après exécution).
Les ouvrages qui relèveront de la Commune, lui seront remis en pleine propriété ainsi que leur emprise foncière.
Il sera établi un procès verbal contradictoire de remise en gestion de ces ouvrages dans les deux mois à compter
de la réception de l’attestation d’achèvement de l’ouvrage.
La remise des ouvrages ne devient effective qu’après la levée des réserves émises par la Commune.
Quitus est alors donné à la CCM de sa mission.
Le suivi des actions en garantie (de parfait achèvement et décennale notamment) doit être assuré par le maître
ouvrage. De ce fait, après réception des ouvrages, ce suivi est assuré par la CCM.
Les éventuelles actions contentieuses engagées par la CCM et en cours au moment de la remise des ouvrages
seront également transmises à la Commune.
ARTICLE 8 – REMUNERATION
La CCM ne percevra pas de rémunération pour ses missions qui s’effectueront donc à titre gratuit pour le suivi des
travaux.
ARTICLE 9 – REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Opération pour le compte de tiers
Les opérations seront enregistrées en opérations sous mandat. Le compte 458 enregistre les opérations
d’investissement et de fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. Ce compte sera ouvert dans la
comptabilité du mandataire (CCM) qui exécute, en vertu de la convention, les attributions de la maîtrise d’ouvrage
pour le compte du mandant (la commune).
Il est subdivisé de la manière suivante :
4581 « dépenses »
4582 « recettes »
En cours d’opération le paiement les dépenses donnera lieu à un débit sur le compte 4581 « opération pour le
compte de tiers » dépenses ;
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Le financement par la commune s’effectuera :
- par un titre de la CCM au compte 4582 « opération pour le compte de tiers» recettes
- par un mandat de la commune au compte 2151 « réseaux de voirie » dépenses
Après achèvement des travaux, le débit du 4581 est soldé par le crédit du compte 4582 par opération d’ordre non
budgétaire.
Fonds de concours
Conformément à l’article 3 de la présente « REPARTITION FINANCIERE » qui prévoit le versement d’un fonds de
concours de la CCM à la commune, dans le respect des règles de l’article L5214-16 V. CGCT, la CCM émettra un
mandat au 204XX « subvention d’équipement » et la commune un titre au 13XXX
ARTICLE 10 – Fonds de Compensation de la T.V.A. (FCTVA)
En application des règles relatives au FCTVA, sous réserve des conditions habituelles d'éligibilité, seule la
commune peut bénéficier d’une attribution du fonds de compensation pour les travaux la concernant, puisque les
dépenses réalisées par la communauté ne constituent pas pour elle une dépense réelle d’investissement.
En conséquence, la commune fera son affaire de la récupération du FCTVA pour les travaux réalisés pour son
compte par la communauté.
ARTICLE 11 – PAIEMENTS
La CCM assure l’intégralité de la gestion des paiements aux entreprises.
11-1 modalités de paiement des entreprises pour les travaux réalisés
Le mandatement des travaux sera assuré par la CCM dans les délais réglementaires.
Tout intérêt moratoire, qui serait dû par la CCM pour défaut de mandatement dans les délais en vigueur, sera à sa
charge.
11-2 modalités de paiement par la Commune
La commune versera sa contribution à la CCM sur présentation de titres de recettes de cette dernière, selon les
modalités suivantes :
Le paiement s’effectuera sur la base de décompte mensuel et de décompte général et s’étalera en fonction
de l’avancement des travaux.
- A chaque situation présentée par l’entreprise, la part des travaux relevant de la commune sera mandatée
sur le compte 4581 et un titre au nom de la commune sera émis pour le même montant sur le compte
4582.
- Une fois les travaux achevés, le fonds de concours sera évalué au vu du montant des travaux payés et un
mandat au compte 204XX sera émis par la CCM au nom de la commune.
Le versement correspondant sera effectué au nom de la CCM au compte n° FR82 3000 1005 54D4 0000 0000
036
-

IBAN : FR82 3000 1005 54D4 0000 0000 036
BIC : BDFEFRPPCCT
ARTICLE 12 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature.
Le terme de la convention intervient après la remise des ouvrages de compétence communale et régularisation
des comptes en dépenses et en recettes.
ARTICLE 13 –MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXECUTION DE LA
CONVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES
Après tentative de règlement amiable entre les parties, le tribunal compétent pour trancher les litiges engendrés
par la présente convention est le tribunal suivant :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Tel : 05 59 84 94 40
50 cours Lyautey - BP 543
Fax : 05 59 02 49 93
64 010 PAU Cedex
greffe.ta-pau@juradm.fr
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Fait en 3 originaux, à Mimizan le ………………………………2019

Le Président
de la communauté de communes
de Mimizan

Le Maire
de la commune
de Mimizan

Xavier FORTINON

Christian PLANTIER
 

Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur FORTINON :
« N’y voyez aucune malice monsieur le Maire mais pour les travaux de cette voie, nous avons réuni à plusieurs
reprises la commission des travaux de la Communauté de Communes et nous avons réuni l’ensemble des
riverains pour qu’ils fassent eux-mêmes le choix des aménagements de sécurité qui leur semblaient les plus
adaptés. Et cela à plusieurs reprises pour que ce chantier puisse, nous l’espérons, répondre à un certain nombre
des demandes des riverains même si, compte tenu du flux important de poids lourds, un certain nombre de
nuisances perdureront.
C’est simplement pour montrer qu’il était possible, je pense, de pouvoir faire fonctionner les commissions internes
et les concertations avec la population pour mener à bien un projet.
Par rapport à une autre question qui n’a strictement rien à voir mais monsieur Bourdenx comprendra très bien le
sens de ce que je veux expliquer : afin qu’il y ait une parité de financement, la Communauté de Communes a fait
le choix d’aller au-delà du règlement en participant plus qu’elle ne l’aurait dû pour financer la rue de Lamarée.
Cela nous semblait normal, compte tenu que c’est une route communautaire, que la participation soit à parité. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
D’APPROUVER les termes de cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de répartition des
coûts entre la commune de Mimizan et la CCM (attribution d’un fonds de concours à la commune de
Mimizan d’un montant de 45 000€ qui sera ajusté le cas échant à la hausse ou à la baisse pour respecter le
principe de parité financière sur l’opération entre les deux collectivités)
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe et tout document relatif à ce dossier.
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4 – Service des sports – Création de tarifs pour activités séniors
Rapporteur : Arnaud BOURDENX
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Néant
Aujourd’hui, le service des sports propose des activités sportives en direction des séniors à raison d’une séance
par semaine moyennant le paiement d’une adhésion annuelle de 50€.
Depuis septembre 2019, il est proposé de mettre en place un deuxième créneau pour les séniors.
C’est pourquoi il vous est proposé de créer : pour les personnes séniors souhaitant s’inscrire à deux activités par
semaine, une adhésion annuelle de 70€ valable pour la saison sportive, de septembre à juin, à raison de deux
séances par semaine.
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Aucune question, ni observation n’est faite.
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
DE CREER pour les personnes séniors souhaitant s’inscrire à deux activités par semaine, une adhésion
annuelle de 70€ valable pour la saison sportive, de septembre à juin, à raison de deux séances par
semaine.
5 – Classes de neige 2020 – Acompte
Rapporteur : Isabelle DEZEMERY
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Néant
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 novembre 2017 fixant les règles de participation de la
commune lors de l’attribution des subventions pour l’organisation des classes de neige et classes de découverte,
Considérant l'organisation d'une classe de neige par l'école élémentaire du bourg en 2020.
Considérant qu’il convient pour la Commune de régler l’ acompte de ce séjour dont les crédits ont été inscrits au
Budget Principal (chapitre 65, article 6574)
Il est demandé au Conseil Municipal
DE VERSER l’acompte de ce séjour classes de neige 2020 comme suit :
-

Coopérative ECOLE ELEMENTAIRE BOURG :
 Coût du séjour : 15 800 euros
 Acompte à verser 30% : 4 752 euros
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de l’acompte de ce séjour.
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 VERSER l’acompte de ce séjour classes de neige 2020 comme suit :
Coopérative ECOLE ELEMENTAIRE BOURG :
 Coût du séjour : 15 800 euros
 Acompte à verser 30% : 4 752 euros
D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de l’acompte de ce séjour.
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6- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet par transformation d’un poste d’adjoint
ière
technique principal de 1 classe à temps complet
Rapporteur : Isabelle DEZEMERY
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Néant
ère

Un poste d’adjoint technique principal de 1 classe va être vacant et la collectivité, depuis plusieurs années,
s’efforce de pérenniser les agents sous contrats, sur les postes nécessaires à la continuité du service public, dont
des départs en retraite.
Une bourse de l’emploi en interne a été lancée afin de pallier ce départ et un recrutement direct ne peut intervenir
er
qu’au 1 grade du cadre d’emploi.
ère
Aussi, il est proposé de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 1 classe et créer un poste d’adjoint
er
technique à temps complet afin de pouvoir recruter au 1 janvier 2020.
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 :
ère
DE SUPPRIMER un poste d’adjoint technique principal de 1 classe
DE CREER un poste d’adjoint technique à temps complet afin de pouvoir recruter au 1er janvier 2020.
7 - Dénomination de rues
Rapporteur : Max BANQUET
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Xavier Fortinon
L’article L2121-29 du CGCT confère au Conseil Municipal la faculté de régler les affaires de la commune et, en
l’occurrence, de délibérer sur la dénomination des rues, places et édifices publics.
Suite à la réunion du groupe de travail qui s’est tenu le 25 septembre dernier, il vous est proposé de délibérer afin
de dénommer les rues suivantes :
- Rue derrière le camping de la Plage : ROUTE DE L’HOTEL DU NORD
- Lotissement du Tuc :
IMPASSE DES DUNES DU BOURG
IMPASSE DU TUC
Rue entre la poste et l’école élémentaire du bourg : RUE DE L’HOTEL MAGNE
- Lotissement route d’Escource :
RUE DE LA SCIERIE
RUE CHARLES LOUIS LAVAL
« Quelques explications cencernant ces noms de rues :
- Route de l’Hôtel du Nord : l’établissement Ahmed, commerce de proximité, qui se trouvait à l’angle de cette rue et
de la rue de la Poste qui par la suite est devenu un hôtel, l’hôtel du Nord, tenu par madame Heba, personnage
haut en couleur et un peu atypique mais somme toute tout à fait sympathique pour ceux qui l’ont connu. Le nom
nous semblait donc logique
- Impasse du Tuc : ça coule de source puisque le lieu possède déjà le Chemin du Tuc
- Rue de l’hôtel Magne : c’est une rue à sens unique qui débouche presqu’en face de l’actuel Centre Médico-social
autrefois hôtel Magne. Cela semblait donc pertinent.
- Rue de la scierie et Rue Charles Louis Laval : le lotissement se trouvera derrière FP Bois. La première scierie
installée sur le sol mimizannais en 1901 était installée dans ce secteur et construite par un des pionniers de
l’exploitation forestière du nom de Charles Louis Laval. Nous avons donc opté pour un nom qui se tourne vers
l’histoire du site. »
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur FORTINON :
« Nous n’avons pas d’observations particulières sur les propositions qui sont faites, nous y adhérons.
Je précise qu’il s’agissait en effet de madame Heba et non de madame Ahmed comme vous avez dit dans un
premier temps.
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Enfin une simple remarque par rapport au lotissement Route d’Escource. Nous sommes sur un lotissement qui
débouche sur une rue communautaire, la Rue de la Gare, pour laquelle il n’y a aucune permission de voirie qui a
été demandée. Je souhaiterais qu’à l’avenir vous puissiez y faire attention.
Lorsque nous avons refait la Rue de la Gare, nous avons déplacé la piste cyclable pour éviter que les riverains
croisent les vélos. Dans ce projet les véhicules vont déboucher et croiser la piste cyclable.
Cela aurait été la moindre des choses de vérifier ce point-là dans un premier temps et de solliciter la Communauté
de Communes dans un second temps car c’est une route communautaire. Cela n’a pas été fait et nous allons, je
pense, au-devant de quelques difficultés. »
Monsieur le Maire :
« Nous prenons acte. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
DE DENOMMER les rues suivantes :
- Rue derrière le camping de la Plage : ROUTE DE L’HOTEL DU NORD
- Lotissement du Tuc :
IMPASSE DES DUNES DU BOURG
IMPASSE DU TUC
Rue entre la poste et l’école élémentaire du bourg : RUE DE L’HOTEL MAGNE
- Lotissement route d’Escource :
RUE DE LA SCIERIE
RUE CHARLES LOUIS LAVAL
8- Rétrocession parcelle AD 401
Rapporteur : Guy PONS
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Xavier Fortinon
L’indivision Le Bel / Lacaussade a demandé la rétrocession de la parcelle cadastrée section AD n° 401 d’une
contenance de 235 m² au profit de la commune de Mimizan.
Cette parcelle située au droit de l’immeuble appartenant à l’indivision supporte depuis la création du lotissement
Camp d’Argent l’accotement et la route revêtue jusqu’à son axe au droit de l’immeuble sis au 8, avenue des
Dunes.
Considérant l’intérêt de la commune à accepter cette rétrocession pour l’euro symbolique, il vous est demandé de
délibérer en vue de son incorporation dans le domaine public communal.
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur FORTINON :
« Vous reste t-il encore quelques unes de ces parcelles ? Historiquement c’était ce que l’on appelle les routes du
Camp d’Argent et pour lesquelles il a fallu presque trente ans pour qu’elles passent dans le domaine public. Il
restait quelques propriétaires récalcitrants à ma connaissance. En reste t-il pour lesquelles le transfert n’a pas été
effectué ? Car je vois que cette parcelle en fait partie. »
Monsieur PONS :
« C’est madame Le Bel ici qui a fait la demande. »
Monsieur FORTINON :
« Oui, j’ai bien compris. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui accepte à l’UNANIMITE la proposition du
rapporteur et décide :
D’ACQUERIR à l’amiable, l’emprise de cette parcelle et de la classer, après acquisition dans le domaine
public communal ;
DE DIRE que cette rétrocession s’effectuera à l’euro symbolique.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
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9– Convention de servitude de passage Enedis – Camping du lac
Rapporteur : Guy PONS
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Néant
A la demande du gestionnaire du camping du lac et pour renforcer ses conditions de desserte, ENEDIS prévoit le
remplacement de l’alimentation générale du site.
La présente convention de servitude porte sur l’implantation d’une canalisation électrique entre un nouveau coffret
installé à l’entrée du camping jusqu’au local technique existant derrière le bâtiment d’accueil.
Il vous est demandé de délibérer afin d’approuver cette convention de servitude de passage et d’autoriser
Monsieur le maire à signer les actes correspondants.
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 cette convention de servitude de passage sollicitée par ENEDIS
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
10 - Convention d’occupation pour l’implantation d’un poste de transformation électrique au profit
d’Enedis – Camping du lac
Rapporteur : Guy PONS
Vote : Unanimité
Questions/Observations : Néant
A la demande du gestionnaire du camping du lac et pour renforcer ses conditions de desserte, ENEDIS prévoit le
remplacement du poste de transformation électrique.
La présente convention porte sur l’occupation au sol du transformateur de ses accessoires et des divers droits de
passage des réseaux en amont et aval de ce nouveau poste.
Il vous est demandé de délibérer afin d’approuver cette convention d’occupation et d’autoriser Monsieur le maire à
signer les actes correspondants.
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 cette convention sollicitée par ENEDIS
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à cette opération.
11- Ouverture commerces dimanches 2020
Rapporteur : Claire LEROUX
Vote : POUR 22 CONTRE 7 (Opposition)
Questions/Observations : Gilbert Badet, Daniel Corbeaux
La Loi n°2015-990 du 06 août 2015 (Loi Macron) a modifié les règles applicables en matière d’exception au repos
dominical dans les commerces de détail (code du travail).
Ces nouvelles dispositions élargissent la possibilité d’ouverture des commerces le dimanche et renforcent
l’obligation pour les entreprises de négocier les contreparties pour les salariés travaillant le dimanche sur la base
du volontariat, via des accords collectifs.
Le nombre maximal annuel d’ouvertures dominicales prévu par la loi a été porté à 12.
Le nombre de dimanches doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal.
Au-delà de 5 dimanches, l’avis conforme de l’établissement de coopération intercommunale est requis (délibération
du Conseil Communautaire de Mimizan)
Puis les dates doivent être arrêtées par le Maire avant le 31 décembre pour l’année suivante (arrêté municipal),
d’où la formule utilisée dans le monde du commerce « dimanches du maire ».
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Statut particulier de la ville de Mimizan
A Mimizan, le commerce non-alimentaire n’est pas concerné par les « dimanches du maire ».
Il bénéficie du statut particulier de la ville de Mimizan classée en « zone touristique » ce qui permet au commerce
de détail hors alimentaire d’ouvrir tous les dimanches sans demande d’autorisation préalable.
Commerces à dominante alimentaire
Pour les surfaces de vente à dominante alimentaire, 2 dispositifs différents régissent l’ouverture dominicale :
 Ouvertures dominicales soumises à autorisation (dimanche journée)
Il s’agit des « dimanches du maire ».
Après concertation des professionnels, 5 dates pour 2020 seront soumises à votre avis :
Dimanche 19 juillet
Dimanche 26 juillet
Dimanche 02 août
Dimanche 09 août
Dimanche 16 août
La dérogation étant collective, les dates seront identiques pour tous les commerces.
Ces jours seront repris dans un arrêté du maire.
Pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, les jours fériés ouverts devront être
décomptés du nombre de dimanches autorisés. Si tous les jours fériés sont ouverts, le nombre de jours à retirer de
la liste des dimanches est plafonné à 3.
 Ouverture de droit (dimanche matin)
Les surfaces de vente à dominante alimentaire peuvent ouvrir tous les dimanches matins sans autorisation
préalable, dans le respect des dispositions du code du travail.
Il vous est demandé de délibérer afin d’approuver cette dérogation de 5 dates d’ouverture des commerces pour
2020.
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Monsieur BADET :
«Comme d’habitude nous voterons contre puisque les employés ont déjà la possibilité de travailler jusqu’à 13
heures et pour nous c’est suffisant. »
Monsieur CORBEAUX :
« Je vais voter « pour » car vous nous assurez que vous avez consulté les professionnels et que les
professionnels ont consulté leurs employés. Et donc que tout va bien dans le meilleur des mondes. »
Monsieur le Maire soumet la question au vote de l’Assemblée qui par 22 voix POUR et 7 voix CONTRE la
proposition du rapporteur et décide :
DE FIXER à 5 le nombre de dimanches permettant l’ouverture en journée des surfaces de vente de détail à
dominante alimentaire pour 2020.
DE FIXER les jours comme suit pour 2020 :
Dimanche 19 juillet
Dimanche 26 juillet
Dimanche 02 août
Dimanche 09 août
Dimanche 16 août
DE PRECISER que la dérogation étant collective, les dates seront identiques pour tous les commerces.
Fin de la séance à 18h50.
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