SEANCE ORDINAIRE DU 4 juin 2019
DEPARTEMENT
des Landes
---Commune
de
SEIGNOSSE

L’An Deux Mille Dix-neuf, le 4 du mois de juin 2019, à 19 heures,
le conseil municipal, dûment convoqué le 28 mai 2019, s’est
réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Monsieur Lionel CAMBLANNE, Maire.
Mesdames : Valérie GELEDAN ; Mélissa LARRAZET; Adeline
MOINDROT ; Chantal BOUET ; Caroline VERDUSEN ; Marie-Astrid
ALLAIRE ; Sophie DIEDERICHS ;

Nombre de Conseillers
En exercice : 23

Messieurs : Lionel CAMBLANNE ; Jacques VERDIER ; Jean-Louis
DUPOUY ; Christophe RAILLARD; Frédéric LARRIEU ; Laurent
GUERMEUR ; Philippe LARRAZET ; Alexandre LESBATS ; Thomas
CHARDIN ; Franck LAMBERT ; Pierre PECASTAINGS ;

Présents : 18
Absents : 5

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et
peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L.2121-17
du code général des collectivités territoriales.

Procurations : 5
Votants : 23

Date d’affichage :
28 mai 2019

Absents excusés : Ø
Absents : Ø
Pouvoir :
Madame Claudette LACOSTE-LAMOUROUX qui a donné
procuration à Madame Chantal BOUET
Madame Martine BACON-CABY qui a donné procuration à
Madame Mélissa LARRAZET
Monsieur Alain BUISSON qui a donné procuration à Monsieur
Lionel CAMBLANNE
Madame Justine DUPONT qui a donné procuration à Monsieur
Philippe LARRAZET
Monsieur Eric COUREAU qui a donné procuration à Monsieur
Pierre PECASTAINGS
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été
procédé, en conformité avec l’article L. 2121-15 du code général
des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au
sein du conseil.
Secrétaire de séance : Madame Mélissa LARRAZET

DELIBERATIONS

Délibération n°16-2019
Objet : Approbation du compte administratif 2018 budget principal
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
Compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes ;
VU le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le comptable ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et des délibérations
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les
bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur accompagné du
compte de gestion du receveur ;
CONSIDERANT que M. Lionel CAMBLANNE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Monsieur Philippe LARRAZET, adjoint au Maire, pour le vote du compte administratif ;
CONSIDERANT que Monsieur Lionel CAMBLANNE, ordonnateur, a normalement administré,
pendant le cours de l’exercice 2018, les finances en poursuivant le recouvrement de toutes les
créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Philippe LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité par 18 voix pour et 5
abstentions :
Article 1 : d’approuver le compte administratif 2018 du budget principal de la commune et
de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires.

INVESTISSEMENT
Depenses ou
déficits
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de Clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

417 481,92 €
4 499 851,50 €
4 917 333,42 €
2 716 700,37 €
2 359 996,81 €
5 076 697,18 €

RESULTATS DEFINITFS

4 720 634,49 €

Recettes ou
excédents
2 200 633,05 €
2 200 633,05 €

FONCTIONNEMENT
Depenses ou
déficits
6 479 335,13 €
6 479 335,13 €

356 062,69 €
356 062,69 €

Recettes ou
excédents
3 079 638,77 €
8 123 194,60 €
11 202 833,37 €
4 723 498,24 €
4 723 498,24 €

ENSEMBLE
Depenses ou
déficits
417 481,92 €
10 979 186,63 €
11 396 668,55 €
2 716 700,37 €
2 359 996,81 €
5 076 697,18 €

4 723 498,24 €

Recettes ou
excédents
3 079 638,77 €
10 323 827,65 €
13 403 466,42 €
4 723 498,24 €
356 062,69 €
5 079 560,93 €
2 863,75 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°17-2019
Objet : Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe forêt
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ;
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
Compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes ;
VU le compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par le comptable ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et des délibérations
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les
bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur accompagné du
compte de gestion du receveur ;
CONSIDERANT que M. Lionel CAMBLANNE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Monsieur Philippe LARRAZET, adjoint au Maire, pour le vote du compte administratif ;
CONSIDERANT que Monsieur Lionel CAMBLANNE, ordonnateur, a normalement administré,
pendant le cours de l’exercice 2018, les finances en poursuivant le recouvrement de toutes
les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Philippe LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité:

Article 1 : d’approuver le compte administratif 2018 du budget annexe forêt de la commune
et de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires.

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de Clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITFS

INVESTISSEMENT
Depenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
578,83 €
2 700,00 €
5 687,28 €
2 700,00 €
6 266,11 €
3 566,11 €
0,00 €
0,00 €
3 566,11 €
3 566,11 €

FONCTIONNEMENT
Depenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
245 725,08 €
65 609,77 €
183 926,55 €
65 609,77 €
429 651,63 €
364 041,86 €
364 041,86 €
364 041,86 €

ENSEMBLE
Depenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
246 303,91 €
68 309,77 €
189 613,83 €
68 309,77 €
435 917,74 €
367 607,97 €
0,00 €
0,00 €
367 607,97 €
367 607,97 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°18-2019
Objet : Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe eau potable

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ;
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
Compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes ;
VU le compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par le comptable ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et des délibérations
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les
bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur accompagné du
compte de gestion du receveur ;
CONSIDERANT que M. Lionel CAMBLANNE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Monsieur Philippe LARRAZET, adjoint au Maire, pour le vote du compte administratif ;
CONSIDERANT que Monsieur Lionel CAMBLANNE, ordonnateur, a normalement administré,
pendant le cours de l’exercice 2018, les finances en poursuivant le recouvrement de toutes
les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Philippe LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité par 18 voix pour et 5
abstentions :

Article 1 : d’approuver le compte administratif 2018 du budget annexe eau potable de la
commune et de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires.

INVESTISSEMENT
Depenses ou
déficits
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de Clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITFS

16 762,20 €
16 762,20 €
0,00 €
0,00 €

Recettes ou
excédents
95 476,17 €
60 933,27 €
156 409,44 €
139 647,24 €

FONCTIONNEMENT
Depenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

62 269,24 €
62 269,24 €

188 842,41 €
21 548,53 €
210 390,94 €
148 121,70 €

139 647,24 €

148 121,70 €

139 647,24 €

148 121,70 €

ENSEMBLE
Depenses ou
déficits
79 031,44 €
79 031,44 €
0,00 €
0,00 €

Recettes ou
excédents
284 318,58 €
82 481,80 €
366 800,38 €
287 768,94 €
287 768,94 €
287 768,94 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°19-2019
Objet : Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe assainissement

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ;
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et
L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
Compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes ;
VU le compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par le comptable ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et des délibérations
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recette, les
bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur accompagné du
compte de gestion du receveur ;
CONSIDERANT que M. Lionel CAMBLANNE, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Monsieur Philippe LARRAZET, adjoint au Maire, pour le vote du compte administratif ;
CONSIDERANT que Monsieur Lionel CAMBLANNE, ordonnateur, a normalement administré,
pendant le cours de l’exercice 2018, les finances en poursuivant le recouvrement de toutes
les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Philippe LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver le compte administratif 2018 du budget annexe assainissement de la
commune et de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires.

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de Clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITFS

INVESTISSEMENT
Depenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
480 245,09 €
420 514,27 €
158 525,89 €
420 514,27 €
638 770,98 €

FONCTIONNEMENT
Depenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
807 586,17 €
173 294,99 €
114 249,42 €
173 294,99 €
921 835,59 €

218 256,71 €

748 540,60 €

619 952,45 €
619 952,45 €
401 695,74 €

218 256,71 €

748 540,60 €
748 540,60 €

ENSEMBLE
Depenses ou
Recettes ou
déficits
excédents
1 287 831,26 €
593 809,26 €
272 775,31 €
593 809,26 € 1 560 606,57 €
966 797,31 €
619 952,45 €
619 952,45 €

966 797,31 €
346 844,86 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.

Délibération n°20-2019
Objet : Approbation du compte de gestion 2018 du budget principal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Décret n°1587 du 29 Décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
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dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états
de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
S’ETANT assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il leur a été prescrit de passer dans leurs écritures ;
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité par 18 voix pour et 5
abstentions :
Article 1 : de déclarer que le compte de gestion du Budget principal de la commune, dressé,
pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°21-2019
Objet : Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe forêt

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Décret n°1587 du 29 Décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états
de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
S’ETANT assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il leur a été prescrit de passer dans leurs écritures ;
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
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STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : de déclarer que le compte de gestion du Budget annexe forêt de la commune,
dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°22-2019
Objet : Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe eau potable

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Décret n°1587 du 29 Décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états
de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
S’ETANT assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il leur a été prescrit de passer dans leurs écritures ;
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er juillet 2018 au 31 décembre
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité par 18 voix pour et 5
abstentions :
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Article 1 : de déclarer que le compte de gestion du Budget annexe Eau potable de la
commune, dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°23-2019
Objet : Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe assainissement

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Décret n°1587 du 29 Décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états
de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
S’ETANT assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il leur a été prescrit de passer dans leurs écritures ;
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er juillet 2018 au 31 décembre
2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité par 18 voix pour et 5
abstentions :
Article 1 : de déclarer que le compte de gestion du Budget annexe assainissement de la
commune, dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur, visé et certifié par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°24-2019
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Objet : Approbation de l'affectation des résultats 2018 du budget principal

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’approbation du compte administratif 2018 du budget principal ;
CONSIDERANT les éléments détaillés ci-dessous :
Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau)
Résultat d’investissement antérieur reporté

3 079 638,77 €
-417 481,92 €

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution cumulé

-2 299 218,45 €
-2 716 700,37 €

Restes à réaliser au 31.12.2018
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Solde

2 359 996,81 €
356 062,69 €
-2 003 934,12 €

Besoin de financement de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution cumulé
Solde des restes à réaliser

Besoin de financement total
Résultat de fonctionnement à affecter

-2 716 700,37 €
-2 003 934,12 €
4 720 634,49 €

Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté

1 643 859,47 €
3 079 638,77 €

Total à affecter

4 723 498,24 €

Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’affecter le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget
principal comme suit :

Affectation en section d’investissement

(recette au compte 1068)
Excédent de fonctionnement à reporter au budget 2019

(report à nouveau créditeur au compte 002)
TOTAL

4 720 634,49 €
2 863,75 €

4 723 498,24 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°25-2019
Objet : Approbation de l'affectation des résultats 2018 du budget annexe forêt
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VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’approbation du compte administratif 2018 du budget forêt ;
CONSIDERANT les éléments détaillés ci-dessous :
Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau)
Résultat d’investissement antérieur reporté

245 725,08 €
578,83 €

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution cumulé

2 987,28 €
3 566,11 €

Restes à réaliser au 31.12.2018
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Solde

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Besoin de financement de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution cumulé
Solde des restes à réaliser

Besoin de financement total
Résultat de fonctionnement à affecter

3 566,11 €
0,00 €
-3 566,11 €

Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté

118 316,78 €
245 725,08 €

Total à affecter

364 041,86 €

Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’affecter le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget
forêt comme suit :

Affectation en section d’investissement

(recette au compte 1068)
Excédent de fonctionnement à reporter au budget 2019

(report à nouveau créditeur au compte 002)
TOTAL

0,00 €
364 041,86 €

364 041,86 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°26-2019
Objet : Approbation de l'affectation des résultats 2018 du budget annexe eau potable
10

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’approbation du compte administratif 2018 du budget eau potable ;
CONSIDERANT les éléments détaillés ci-dessous :
Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau)
Résultat d’investissement antérieur reporté

188 842,41 €
95 476,17 €

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution cumulé

44 171,07 €
139 647,24 €

Restes à réaliser au 31.12.2018
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Solde

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Besoin de financement de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution cumulé
Solde des restes à réaliser

Besoin de financement total
Résultat de fonctionnement à affecter

139 647,24 €
0,00 €
-139 647,24 €

Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté

-40 720,71 €
188 842,41 €

Total à affecter

148 121,70 €

Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’affecter le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget eau
potable comme suit :

Affectation en section d’investissement

(recette au compte 1068)
Excédent de fonctionnement à reporter au budget 2019

(report à nouveau créditeur au compte 002)
TOTAL

0,00 €
148 121,70 €

148 121,70 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°27-2019
Objet : Approbation de l'affectation des résultats 2018 du budget annexe assainissement
VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU l’approbation du compte administratif 2018 du budget assainissement ;
CONSIDERANT les éléments détaillés ci-dessous :
Résultat de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau)

807 586,17 €

Résultat d’investissement antérieur reporté

480 245,09 €

Solde d’exécution de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution de l’exercice
Solde d’exécution cumulé

-261 988,38 €
218 256,71 €

Restes à réaliser au 31.12.2018
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Solde

619 952,45 €
0,00 €
-619 952,45 €

Besoin de financement de la section d’investissement au 31.12.2018
Solde d’exécution cumulé
Solde des restes à réaliser

Besoin de financement total
Résultat de fonctionnement à affecter

218 256,71 €
-619 952,45 €
401 695,74 €

Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté

-59 045,57 €
807 586,17 €

Total à affecter

748 540,60 €

Ayant entendu l’exposé de Madame Marie-Astrid ALLAIRE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’affecter le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget
assainissement comme suit :
Affectation en section d’investissement

(recette au compte 1068)
Excédent de fonctionnement à reporter au budget 2019

(report à nouveau créditeur au compte 002)
TOTAL

401 695,74 €
346 844,86 €

748 540,60 €

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°28-2019
Objet : Approbation du budget supplémentaire 2019 du budget principal
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
VU la délibération 75-2018 du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé
le budget primitif 2019 du budget principal de la commune ;
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VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient d’approuver le
compte administratif 2018 du budget principal de la commune ;
VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient de procéder à
l’affectation du résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget principal ;
CONSIDERANT l’ensemble des reports, des besoins de dépenses et des recettes nouvelles
relatives à l’exercice 2019 ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide:
Article 1 : d’adopter le budget supplémentaire 2019 du budget principal selon les montants
indiqués ci-dessous en dépenses et recettes pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.

Section de fonctionnement
Recettes et dépenses
Vote
7 389 414,52€
unanimité
Section d’investissement
Recettes et dépenses
Vote
12 492 306,59 €
majorité, par 18 voix pour et 5 voix abstentions

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°29-2019
Objet : Approbation du budget supplémentaire 2019 du budget annexe forêt
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ;
VU la délibération 78-2018 du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé
le budget primitif 2019 du budget annexe forêt;
VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient d’approuver le
compte administratif 2018 budget annexe forêt;
VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient de procéder à
l’affectation du résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget annexe
forêt;
CONSIDERANT l’ensemble des reports, des besoins de dépenses et des recettes nouvelles
relatives à l’exercice 2019 ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :
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Article 1 : d’adopter le budget supplémentaire 2019 budget annexe forêt selon les montants
indiqués ci-dessous en dépenses et recettes pour les sections de fonctionnement et
d’investissement.
Section de fonctionnement
Recettes et dépenses
Vote
519 936,86 €
unanimité
Section d’investissement
Recettes et dépenses
Vote
390 700,97 €
unanimité

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°30-2019
Objet : Approbation du budget supplémentaire 2019 du budget annexe eau potable
VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget eau potable;
VU la délibération 77-2018 du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé
le budget primitif 2019 du budget annexe eau potable;
VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient d’approuver le
compte administratif 2018 budget annexe eau potable
VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient de procéder à
l’affectation du résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget annexe eau
potable,
CONSIDERANT l’ensemble des reports, des besoins de dépenses et des recettes nouvelles
relatives à l’exercice 2019 ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :
Article 1 : d’adopter le budget supplémentaire 2019 budget annexe eau potable selon les
montants indiqués ci-dessous en dépenses et recettes pour les sections de fonctionnement
et d’investissement.
Section de fonctionnement
Vote
unanimité
Section d’investissement
Recettes et dépenses
Vote
349 983,94€
unanimité
Recettes et dépenses
234 022,70 €
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Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°31-2019
Objet : Approbation du budget supplémentaire 2019 du budget annexe assainissement
VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget assainissement;
VU la délibération 76-2018 du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé
le budget primitif 2019 du budget annexe assainissement;
VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient d’approuver le
compte administratif 2017 budget annexe assainissement
VU la délibération du 4 juin 2019 par laquelle le conseil municipal vient de procéder à
l’affectation du résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement du budget annexe
assainissement,
CONSIDERANT l’ensemble des reports, des besoins de dépenses et des recettes nouvelles
relatives à l’exercice 2018 ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :
Article 1 : d’adopter le budget supplémentaire 2019 budget annexe assainissement selon les
montants indiqués ci-dessous en dépenses et recettes pour les sections de fonctionnement
et d’investissement.
Section de fonctionnement
Recettes et dépenses
Vote
597 465,86 €
unanimité
Section d’investissement
Recettes et dépenses
Vote
1 820 968,31 €
unanimité

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
Délibération n°32-2019
Objet : Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales
Vu l’article L 1611-5-1 du code général des collectivités locales,
Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de
mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne,
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Vu la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : de conclure une convention d’adhésion avec la Direction générale des Finances
publiques
Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la DGFiP
Délibération n°33-2019
Objet : Approbation des montants de subventions exceptionnelles 2019 aux associations
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’instruction 85-147 MO du 20/11/85 qui dispose que les crédits ouverts à l’article 6574 ne
peuvent faire l’objet d’une dépense effective qu’à raison d’une décision individuelle
d’attribution ;
Vu l’avis favorable des commissions Finances en date du 17 mai 2019 ; Tourisme, Economie,
Vie associative en date du 14 mai, et de la Commission Ecole, Enfance, jeunesse en date du
14 mai 2019 ;
CONSIDERANT la demande de subvention exceptionnelle émise par l’Association Lire sur la
vague relative à la distribution à la rentrée scolaire 2019, d’un livre aux élèves scolarisés dans
les écoles municipales et entrant en petite section (PS) et au cours préparatoire (CP).
CONSIDERANT la demande de subvention exceptionnelle émise par l’association FORESTIVAL
pour organiser trois expositions « l’adieu aux larmes », « L’histoire du rugby landais » et
« Félix Arnaudin »
CONSIDERANT la demande de subvention exceptionnelle émise par l’association Little is
better pour l’organisation du festival « Little Festival » ;
Ayant entendu l’exposé de Madame Mélissa LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : de voter les subventions 2019 aux associations comme suit sur le compte 6574:
Association Lire sur la vague : subvention exceptionnelle : 500€
Association du forestival : subvention exceptionnelle : 1 300€
Association « Little is better », organisatrice du Little Festival : subvention exceptionnelle de
3000€
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes.
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux
ainsi qu’à Monsieur le Percepteur et de faire appliquer la présente délibération par les
services concernés.
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Délibération n°34-2019
Objet : Convention de servitude sur la parcelle cadastrée section AL n°234 pour
l’aménagement du lotissement les Coquelicots
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU la délibération n°10-2019 du 12 mars 2019, autorisant la Communauté de Communes
MACS à réaliser des travaux d’aménagement sur la parcelle cadastrée section AL n°234, afin
de réaliser la piste cyclable reliant le bourg de Seignosse au bourg de Soorts-Hossegor ;
VU le projet de convention de servitude ;
VU le plan de la servitude réalisé par le cabinet de géomètre Dune ;
VU l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 16 mai 2019 ;
CONSIDERANT que le périmètre du lotissement Les Coquelicots est traversée par la parcelle
communale cadastrée section AL n°234 ;
CONSIDERANT que la Communauté de Communes MACS utilise une partie de la parcelle
cadastrée section AL n°234 comme terrain d’assiette de la piste cyclable, permettant de relier
le bourg de Soorts-Hossegor au bourg de Seignosse ;
CONSIDERANT qu’en vue de proposer un aménagement d’ensemble cohérent sur le périmètre
du lotissement, et intégrant le passage de la piste cyclable, il convient d’autoriser le lotisseur
à réaliser des travaux de voirie et d’aménagement d’espaces verts sur la parcelle communale
cadastrée section AL n°234 ;
CONSIDERANT que cette autorisation nécessite la mise en œuvre d’une convention de
servitude, visant à définir les modalités de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages
par le lotisseur ;
CONSIDERANT qu’il convient donc d’autoriser M. Le Maire à signer cette convention de
servitude ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jacques VERDIER
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitude en vue de la
réalisation de travaux d’aménagement et de l’entretien des ouvrages sur la parcelle
cadastrée section AL n°234. L’ensemble des frais liés à la constitution de cette servitude
seront à la charge du lotisseur.
Article 2 : de missionner l’étude notariale de Maître CAPDEVILLE, à SAINT VINCENT DE
TYROSSE, afin de représenter les intérêts de la Commune de Seignosse dans le cadre de la
constitution de cette servitude.
Article final : Messieurs le Maire et l’adjoint en charge de l’urbanisme, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°35-2019
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Objet : Autorisation donnée à M. Le Maire de déposer une demande d’examen au cas par
cas concernant la révision du zonage de l’assainissement des eaux usées et pluviales de la
Commune de Seignosse

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 16 mai 2019 ;
CONSIDERANT que la Commune de Seignosse a engagé en 2016 une étude diagnostic de son
réseau d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, confiée au bureau d’études
SCE, basé à Bassussarry ;
CONSIDERANT que la réalisation de ce diagnostic conduit la Commune à réviser son zonage
de l’assainissement ;
CONSIDERANT qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires susvisées,
l’élaboration du zonage de l’assainissement est soumis à la procédure d’examen au cas par
cas;
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire à déposer, au nom et pour le
compte de la commune de Seignosse, le dossier d’examen au cas par cas du zonage de
l’assainissement des eaux usées et pluviales de Seignosse ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jacques VERDIER
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 : D’autoriser M. Le Maire à déposer une demande d’examen au cas par cas
concernant le zonage de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la
Commune de Seignosse, ainsi que tous documents se rapportant à cette procédure.
Article final : que Messieurs le Maire et l’adjoint en charge de l’urbanisme, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Délibération n°36-2019
Objet : Suppressions /Créations de postes suite aux avancements de grades
Vu l’avis du comité technique commun en date du 4 juin 2019,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 17 mai 2019,
Vu l’avis de la commission administrative paritaire du 5 avril 2019,
Vu les statuts particuliers des cadres d’emploi des filières administratives, animation,
médico-sociale et technique, et en particulier celles relatives à l’avancement de grade,
Vu le tableau annuel d’avancement,
Considérant qu’il y lieu de favoriser l’avancement de grade des agents au sein du même
cadre d’emploi, sous réserve des dispositions particulières qui soumettent cet avancement à
un examen professionnel,
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Ayant entendu l’exposé de Madame Mélissa LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :

Article 1 : de supprimer :
 1 poste d’adjoint technique à 30h00
 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à 35h00
 3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 35h00
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 32h00
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 17h50
 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 32h00
 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 35h00
 1 poste d’agent de maîtrise à 35h00
 4 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à 35h00
Article 2 : de créer :
 4 postes sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à 35h00
 1 poste sur le grade d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à 35h00
 1 poste sur le grade d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à 32h00
 1 poste sur le grade d’agent de maitrise principal à 35h00
 4 postes sur le grade d’ATSEM principal de 1ère classe à 35h00
 1 poste sur le grade d’Adjoint technique principal de 2 ème classe à 30h00
 3 postes sur le grade d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à 35h00
 1 poste sur le grade d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à 32h00
 1 poste sur le grade d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à 17h50

Article 3 : que la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par
la réglementation en vigueur pour chaque emploi concerné.
Article 4 : que les crédits correspondants à la rémunération de ces agents sont inscrits
Délibération n°37-2019
Objet : Suppression / Création d’un emploi d’agent de maîtrise – promotion interne –
filière technique
Vu les conditions d’accès au grade d’agent de maîtrise par la voie de la promotion interne,
Vu le décret n°88-547du 6 mai 1988 portant statut particulier des agents de maîtrise,
Vu les avis du comité technique commun en date du 4 juin 2019,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 17 mai 2019,
Vu l’avis de la saisine de la commission administrative paritaire,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
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Article 1 : de supprimer :
1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à 35h00
Article 2 : de créer :
1 poste sur le grade d’agent de maîtrise à 35h00
Article 4 : charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination de cet agent.
Article 5 : indique que les crédits correspondants à la rémunération de cet agent sont inscrits
au chapitre « charges du personnel » du budget principal de la commune.
Délibération n°38-2019
Objet : Modification du régime indemnitaire de la Police municipale
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction
Publique Territoriale et notamment l’article 88,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984,
VU le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de
technicité et l’arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de
l’indemnité d’administration et de technicité
CONSIDERANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés,
Ayant entendu l’exposé de Madame Mélissa LARRAZET,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
Article 1 :
D’instituer les indemnités suivantes au profit des agents de la commune :
 Indemnité d’Administration et de Technicité
Bénéficiaires :

Cadre d’emplois des agents de police municipale, grade de Brigadierchef principal – Taux moyen annuel: 495.94€

Cadre d’emplois des agents de police municipale, grade de Brigadier –
Taux moyen annuel : 475.32 €
Article 2 :
Les indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au prorata de leur
temps de travail hebdomadaire.
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Article 3 :
Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des
fonctionnaires, dans la limite des montants maxima réglementaires
Article 4 :
Les agents non titulaires percevront la prime prévue pour le cadre d’emplois correspondant
à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires. Ces indemnités seront
versées mensuellement.
Délibération n°39-2019
Objet : Création d’un emploi de rédacteur – Pôle Accueil Relations Usagers
Vu les avis du comité technique commun en date du 29 janvier 2019 et du 4 juin 2019,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 17 mai 2019,
Considérant que la création d’un nouveau pôle service aux usagers composé des services
état-civil-élections-affaires générales nécessite d’en confier la responsabilité à un chef de
pôle,
Considérant qu’il y a lieu de modifier l’organigramme des services et de créer un emploi de
rédacteur pour le pôle Accueil relations usagers,

Ayant entendu l’exposé de Madame Mélissa LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :

Article 1 : de créer 1 poste sur le grade de rédacteur à 35h00
Article 2 : charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination de cet agent.
Article 3 : indique que les crédits correspondants à la rémunération de cet agent sont inscrits
au chapitre « charges du personnel » du budget principal de la commune.
Délibération n°40-2019
Objet : Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2 ème classe – Pôle
Finances/Comptabilité/Marché public
Vu l’avis du comité technique commun en date du 4 juin 2019,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 17 mai 2019,
Considérant qu’en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, un
dispositif particulier de recrutement permet l’accès direct au statut d’agent titulaire sans
l’obtention d’un concours.
Vu l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à
la fonction publique territoriale permet d’ouvrir aux personnes handicapées la possibilité
d’acquérir la qualité de fonctionnaire au terme d’un recrutement en qualité d’agent non
titulaire.
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Ayant entendu l’exposé de Madame Mélissa LARRAZET
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
Article 1 :
De créer 1 poste sur le grade d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à 28h00
Article 2 :
De supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à 35h00
Article 3 : charger Monsieur le Maire de procéder à la nomination de cet agent.
Article 4 : indique que les crédits correspondants à la rémunération de cet agent sont inscrits
au chapitre « charges du personnel » du budget principal de la commune.
Délibération n°41-2019
Objet : Délégation de compétences du conseil municipal à Monsieur le Maire
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-22 et
L2122-23, le premier énumérant la liste des compétences du conseil municipal pouvant être
déléguées à M. le Maire :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation
de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article
L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2
ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le
conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger
avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de
5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil municipal ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au
nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de
préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3
du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes
articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue
de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de
bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil
municipal, l'attribution de subventions ;

23

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification
des biens municipaux ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture
de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
VU la délibération 97-2015 du 07 décembre par laquelle le conseil municipal a délégué
certaines de ses compétences à M. le Maire ;
VU la délibération 22-2019 du 9 février 2016 portant sur l’ajout de la délégation sur le droit
de préemption urbain
CONSIDERANT que pour le bon fonctionnement des affaires municipales, il est nécessaire que
Monsieur le Maire exerce certaines compétences du conseil municipal dans les conditions que
celui-ci définit ;
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à la majorité, par 18 voix pour et 5 voix
contre :
Article 1 : que la présente délibération abroge et remplace la délibération 22-2019 du 9
février 2016 prise pour le même objet.
Article 2 : que Monsieur le Maire est chargé des compétences suivantes par délégation du
conseil municipal :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux, et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal soit 30 000 € maximum, les
tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont
pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal soit le crédit global qu’il fixe
lors du vote de chaque budget principal et budgets annexes, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article
L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
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5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa
de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal soit à
concurrence d’un montant maximal de 350 000 €;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, à savoir :
 actions contentieuses concernant ou découlant directement de l’application d’une ou
plusieurs décisions du Maire prises sur délégation du conseil municipal au sens de la
présente délibération. Et ce tant au fond qu’en référé, devant les juridictions civiles,
administratives, commerciales ou pénales, tant en dernier ressort qu’en premier
ressort et à charge d’appel, à l’exception, en pareille matière, des pourvois devant la
Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat qui restant de la compétence du conseil
municipal ;
 pour les actions relevant, hors les cas prévus ci-dessus, d’une procédure d’urgence ou
de référé devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, à l’exception,
en pareille matière, des décisions de pourvois devant la Cour de Cassation ou le
Conseil d’Etat qui restent de la compétence du conseil municipal ;
Et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50
000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; La présente
délégation ne préjuge pas des pouvoirs contentieux du Maire dans le cadre de ses pouvoirs
propres de police administrative ou judiciaire.
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal soit 30 000 €
maximum ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
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conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil municipal soit 300 000 € maximum;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme,
au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, soit à
concurrence d’un montant maximal de 350 000 €, le droit de préemption défini par l'article
L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 2403 du code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes
articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal, soit à concurrence d’un montant
maximal de 350 000 € ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil
municipal, l'attribution de subventions, à savoir pour tous les projets municipaux, quels que
soient leurs montants.
27° De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, sans limitation ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de
l'article L. 123-19 du code de l'environnement
Article 3 : conformément à l’article L2122-17 du code général des collectivités territoriales,
les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention
du premier adjoint en cas d’empêchement du Maire.
Article 4 : Monsieur le Maire pourra subdéléguer tout ou partie des compétences déléguées
par le conseil municipal à un adjoint ou des conseillers municipaux.
Article final : Monsieur le Maire est chargé de la bonne exécution de la présente
délibération.
Délibération n°42-2019
Objet : Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National
des Forêts en lieu et place de la commune
VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération
nationale des communes forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période
2016-2020
CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien
des effectifs et le maillage territorial ;
CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement
des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des
collectivités exprimée par le Conseil d’Administration de la Fédération nationale des
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communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’Administration de la
Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1 er juillet 2019, contre
lequel les représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration
de l’ONF du 29 novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage
d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ;
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Lionel CAMBLANNE,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à la majorité par 18 voix pour et 5 élus
ne prennent pas part au vote,
DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place
des services de la DGFIP
DÉCIDE d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget
communal 2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire
jusqu’à l’abandon de ce projet
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
décision.
L’ordre du jour étant épuisé, et les membres du conseil municipal n’ayant plus de questions,
Monsieur le Maire lève la séance à 20 h 00.
Seignosse, le 15 juin 2019
Le Maire,
Lionel CAMBLANNE.
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