
 
 

 
 

DEPARTEMENT 
des Landes 

---- 
Commune 

de 
SEIGNOSSE 

 
 
 
 
Nombre de Conseillers 
 
En exercice : 23 
 
Présents : 17 
 
Absents : 6 
 
Procurations : 6 
 
Votants : 23 
 
 
Date d’affichage : 
31 janvier 2020 
 

 
SEANCE ORDINAIRE DU 18 février 2020 

 
L’An Deux Mille vingt, le 18 du mois de février 2020, à 19 
heures, le conseil municipal, dûment convoqué le 31 janvier 
2020, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Lionel CAMBLANNE, 
Maire. 
 
Mesdames : Mélissa LARRAZET ; Chantal BOUET ; Caroline 
VERDUSEN ; Marie-Astrid ALLAIRE ; Claudette LACOSTE-
LAMOUROUX ; Valérie GELEDAN ; Adeline MOINDROT 
 
Messieurs : Lionel CAMBLANNE ; Alain BUISSON ; Jacques 
VERDIER ; Jean-Louis DUPOUY ; Laurent GUERMEUR ; Philippe 
LARRAZET ; Thomas CHARDIN ; Pierre PECASTAINGS ; Eric 
COUREAU ; Franck LAMBERT 
 
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. 
 
Absents excusés : Ø 
Absents : Ø 
Pouvoir :  
Monsieur Christophe RAILLARD qui a donné procuration à  
Monsieur Alain BUISSON   
Monsieur Frédéric LARRIEU qui a donné procuration à  Monsieur 
Jean Louis DUPOUY   
Monsieur Alexandre LESBATS qui a donné procuration à  
Monsieur Jacques VERDIER   
Madame Justine DUPONT qui a donné procuration à Madame 
Chantal BOUET 
Madame Martine BACON-CABY qui a donné procuration à  
Monsieur Pierre PECASTAINGS  
Madame Sophie DIEDERICHS qui a donné procuration à 
Monsieur Eric COUREAU 
 
 
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 
 



 
 

Délibérations 

 
Délibération n°01-2020 

 

Objet : Attribution des sous-traités d’exploitation liés l’occupation du domaine maritime 
concédé 
 
VU  le code général des collectivités locales et particulièrement ses articles L1411-1 à L1411-
18, R. 1411-1, R.1411-2  
VU la délibération du Conseil Municipal n°131-2014 du 24 novembre 2014 émettant un avis de 
favorable au principe de reprise à l’état de la gestion des délivrances de concessions de plage 
sur le domaine maritime public de l’ensemble de son littoral. 
VU la procédure d’enquête publique qui s’est déroulée du 2 mai 2016 au 2 juin 2016 et l’avis 
subséquent du commissaire enquêteur. 
VU l’arrêté préfectoral daté du 13 septembre 2016 approuvant la convention de concession 
des plages naturelles à la mairie de Seignosse pour une durée de 6 ans 
VU la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2016 décidant du principe de la 
délégation de service public comme mode de gestion du domaine maritime concédé 
VU l’Avis d’Appel Public à Candidature publié en date du 1er octobre 2019, portant sur 
l’attribution de 15 lots, ainsi que le Règlement de Consultation. 
VU le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 12 décembre 2019 
dont l’objet était l’ouverture des plis de candidature et l’analyse des candidatures. 
VU le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 22 janvier 2020 dont 
l’objet était l’analyse des offres et l’établissement d’un rapport édictant, pour chacun des lots, 
l’offre préférentielle au regard des critères du Règlement de Consultation. 
VU le rapport au Conseil Municipal concernant le choix du candidat et l’économie globale du 
projet ; 
VU les projets de sous-traités d’exploitation liés à l’occupation du domaine maritime pour les 
lots 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 –12 – 13 – 14 – 15 - 16 
 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

- à la majorité avec 17 voix pour et 6 abstentions pour les lots 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 9 – 
10 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16  : 

- à la majorité avec 14 voix pour et 6 abstentions (3 élus ne prennent pas part au vote)  
 
Article 1 : d’approuver les sous-traités d’exploitation liés à l’occupation du domaine maritime 
pour les lots 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les sous-traités d’exploitation liés à 
l’occupation du domaine maritime avec les candidats suivants : 
 
Lot n°1  PLAGE LES CASERNES - activité Ecole de Surf 



 
SARL NATURAL SURF LODGE - 3 avenue de la Grande Plage - Résidence de l’Eyre – Bat H 
Appart 741 - BP22 – 40510 SEIGNOSSE  

 

Lot n°2 PLAGE LES CASERNES- activité Restauration  
OLIVEIRA MANUEL – 1 rue Frédéric Mistral – 40510 SEIGNOSSE 

 

Lot n°3 PLAGE LES CASERNES- activité Ecole de Surf  
D’ELIA Michaël - 2 rue des Galips – Villa J20 – résidence l’Aubier – 40510 SEIGNOSSE et  
LEGRAND Mikaël -  225 chemin de Carreyrot – 40230 SAUBION 
 
Lot n°4  PLAGE AGREOU activité Restauration – Snack - Buvette 
SCHAIBLE ELMAR - 11 avenue de LAUBIAN – 40510 SEIGNOSSE 
 
Lot n°5 PLAGE AGREOU - activité Ecole de Surf 
SASU LOST SURF SCHOOL - 912 avenue des Remouleurs – 40150 SOORTS HOSSEGOR 
 
Lot n°6 PLAGE LE PENON - activité Ecole de Surf 
SARL L’AGREOU - 17 avenue de la Grande Plage – Bat Le Grand Large – 40510 SEIGNOSSE 
 
Lot n°7  PLAGE LE PENON - activité Restauration – Snack - Buvette  
LESBATS Hervé - 1 rue Léon Gambetta – 40510 SEIGNOSSE 
 
Lot n°8  PLAGE LE PENON - activité Ecole de Surf 
COURBET Nicolas - Résidence de l’Atlantique – 40510 SEIGNOSSE 
MONTACER Olivier - 2 avenue des Lacs – 40510 SEIGNOSSE 
 
Lot n°9  PLAGE LES BOURDAINES - activité Ecole de Surf 
SARL WAVE TOUR - Avenue de la Plage 18 Le Forum – 40510 SEIGNOSSE 
 
Lot n°10 PLAGE LES BOURDAINES - activité Restauration  
SARL MARIOT - 6 avenue Brémontier – 40510 SEIGNOSSE 
 
Lot n°12 PLAGE LES BOURDAINES - activité Ecole de Surf 
SASU ADP LOISIRS - 900 route de la Tuilerie – 40150 SOORTS HOSSEGOR 
 
Lot n°13  PLAGE DES ESTAGNOTS - activité Ecole de Surf 
GIFFARD Thierry - 8 rue de Coutiourlious – 40230 ORX 
 
Lot n°14 PLAGE DES ESTAGNOTS - activité Restauration  
SAS La Cabane des Estagnots (société en constitution) – dont l’actionnaire à 100% est la SAS 
Les Domaines de Fontenille – Domaine de Fontenille – 84 360 Lauris -  
 
Lot n°15 PLAGE DES ESTAGNOTS - activité Club de plage 
François Cavadas - Parc de Chalons – 5 allée de l’Escalot – 40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 
 
 
 



 
Article 3 : de charger Monsieur le Maire 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°02-2020 

 
Objet : Budget annexe Forêt - Décision Modificative n°1 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et en particulier son article L1612-11 ; 
VU la délibération 91-2019 du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé 
le budget primitif 2020 du budget annexe forêt ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’entreprendre en 2020 divers travaux d’entretien préconisés par 
l’Office National des Forêts dont le montant prévisionnel s’élève à 96 000 € ; 
CONSIDERANT la volonté de la commune de faire l’acquisition de la parcelle forestière 
cadastrée section H n°70 au lieu-dit Bergeron ; 
CONSIDERANT le programme  d’assiette de coupe de bois pour 2020 ;  
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de voter une décision modificative pour apporter les crédits 
suffisants afin de faire l’acquisition de la parcelle H70 et financer les travaux d’entretien ;  
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : d’approuver comme suit les ajustements du budget annexe forêt: 
 
Section de fonctionnement 
 

 

Compte Libelle BP 2020 DM1 
TOTAL 

2020

Dépenses Fonctionnement 153 900,00 86 000,00 239 900,00

002 Déficit de fonctionnement reporté 0,00

011 Charge à caratère général 70 000,00 86 000,00 156 000,00

61524 Bois et forêts 10 000,00 86 000,00 96 000,00

012 charges de personnel 45 000,00 0,00 45 000,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00

023 Virement à la section investissement 17 600,00 0,00 17 600,00

042 Opérations d'ordre et transfert entre sections 20 900,00 0,00 20 900,00

65 Autres charges de gestion courante 200,00 0,00 200,00

67 Charges exceptionnelles 200,00 0,00 200,00

Recettes fonctionnement 153 900,00 86 000,00 239 900,00

002 Exédent reporté de fonctionnmt 0,00 0,00 0,00

002 Exédent reporté de fonctionnmt 0,00

042 Opérations d'ordre et transf entre section

776 Différences sur réalisations négatives 0,00

70 Produits des services domaine et ventes 139 300,00 86 000,00 225 300,00

7022 Coupe de bois 137 000,00 86 000,00 223 000,00

74 Dotations et participations 0,00

75 Produits de gestion courante 100,00 100,00

77 Produits exceptionnels 14 500,00 14 500,00



 
 

 
 
 
 

 

Compte Libelle BP 2020 DM1 TOTAL 2020

Dépenses investissement 160 500,00 35 000,00 195 500,00

020 Dépenses imprévues 0,00

040 Opérations d'ordre et transf entre section 0,00

041 Opérations patrimoniales 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

21 Immobilisations corporelles 160 500,00 35 000,00 195 500,00

2118 Autres terrains 35 000,00 35 000,00

Recettes investissement 160 500,00 35 000,00 195 500,00

16 Emprunts en euros 122 000,00 35 000,00 157 000,00

1641 Emprunts en euros 122 000,00 35 000,00 157 000,00

001 Exédent d'investissement reporté 0,00

001 Exédent d'investissement reporté

021 Virement de la section de fonctionnement 17 600,00 0,00 17 600,00

024 Produit de cession

040 Opérations d'ordre de tranf entre section 20 900,00 0,00 20 900,00

041 Dotations 0,00

10 Dotations fonds divers 0,00

RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (001)

Solde d'exécution dinvestissement reporté



 
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°03-2020 

Objet : Autorisation donnée à M. Le Maire de signer l’acte d’acquisition de la parcelle 
forestière cadastrée section BI n°1 
 
VU l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016, relatif aux opérations d'acquisitions et de prises 
en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-10 ; 
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles R.1211-
1 et suivants ; 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Urbanisme en date du 29 janvier 2020 ; 
 
CONSIDERANT que le courrier adressé en mairie de Seignosse par Mme ESTIVALS, propriétaire 
de la parcelle cadastrée section BI n°1, proposant à la Commune de Seignosse l’acquisition de 
cette parcelle d’une contenant de 1ha 35a 78ca pour un montant de 20 000 euros ; 
CONSIDERANT que cette parcelle est enclavée au sein de la parcelle cadastrée section BI n°11, 
propriété de la Commune de Seignosse ; 
CONSIDERANT la volonté municipale d’acquérir des parcelles forestières, afin d’augmenter son 
patrimoine forestier et participer à sa pérennisation ; 
CONSIDERANT la négociation intervenue entre les parties, et notamment l’expertise produite 
par les vendeurs, ayant permis de convenir d’un prix de cession final fixé à 15 000 euros ; 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’approuver l’acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée section BI n°1, 
d’une contenance cadastrale de 1ha 35a 78ca pour un montant de 15 000 euros.  
 
Article 2 : D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte d’acquisition de ladite parcelle, ainsi que tous 
documents se rapportant à cette cession. 
 
Article 3 : de missionner l’étude de Maître MONTAGNER, notaire à SEIGNOSSE, afin de 
représenter les intérêts de la Commune de Seignosse dans le cadre de cette transaction. 
 
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°04-2020 

Objet : Autorisation donnée à M. Le Maire de signer l’acte d’acquisition de la parcelle 
forestière cadastrée section H n°70 
 
VU l’arrêté ministériel du 5 décembre 2016, relatif aux opérations d'acquisitions et de prises 
en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; 



 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-10 ; 
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles R.1211-
1 et suivants ; 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Urbanisme en date du 29 janvier 2020 ; 
 
CONSIDERANT que le courrier adressé en mairie de Seignosse par Mme PUECH, représentante 
de l’indivision propriétaire de la parcelle cadastrée section H n°70, proposant à la Commune 
de Seignosse l’acquisition de cette parcelle d’une contenant de 2 ha 72 a 75 ca pour un montant 
de 35 000 euros ; 
CONSIDERANT que cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section H n°71, propriété de la 
Commune de Seignosse ; 
CONSIDERANT la volonté municipale d’acquérir des parcelles forestières, afin d’augmenter son 
patrimoine forestier et participer à sa pérennisation ; 
CONSIDERANT la négociation intervenue entre les parties, et notamment l’expertise produite 
par les vendeurs, ayant permet de convenir d’un prix de cession final fixé à 31 500 euros ; 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’approuver l’acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée section H n°70, 
d’une contenance cadastrale de 2ha 72a 75ca pour un montant de 31 500 euros.  
 
Article 2 : D’autoriser M. Le Maire à signer l’acte d’acquisition de ladite parcelle, ainsi que tous 
documents se rapportant à cette cession. 
 
Article 3 : de missionner l’étude de Maître MONTAGNER, notaire à SEIGNOSSE, afin de 
représenter les intérêts de la Commune de Seignosse dans le cadre de cette transaction. 
 
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°05-2020 

 

Objet : Approbation du programme d'assiette de coupes de bois de l’année 2020 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code forestier ; 
VU la délibération du 20 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal a validé le projet 
d’aménagement forestier 2013 -2027 établi par l’Office National des Forêts ; 
VU le programme d’assiette des coupes de bois pour l’année 2020 proposé par l’Office 
National des Forêts ; 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 



 
 
Article 1 : d’autoriser l'ONF à procéder au marquage et à la mise en vente des parcelles 
indiquées dans le programme d’assiette des coupes de l’année 2020. 
 
Article final: Monsieur le Maire, le conseiller municipal délégué et l’Office National des Forêts 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération n°06-2020 

Objet : Désaffectation et déclassement d’une partie du domaine public en vue de son 
aliénation au profit de M. Fréchet – avenue du Pley 
 
VU le code de la voirie routière, et notamment ses articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 ; 
VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles L.134-1, 
L.134-2 et R.134-3 à R.134-30 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et 
L.2241-1 ; 
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1 ; 
VU l’avis favorable de de la commission urbanisme du 29 janvier 2020 ; 
VU le projet de plan de bornage établi par le cabinet Premier Plan, en date du 4 décembre 
2019 ; 
VU l’estimation du Service des Domaines en date du 17 septembre 2018 ; 
VU le procès-verbal de l’agent assermenté de la Commune de Seignosse, constatant la non 
utilisation et la non affectation à l’usage direct du public de l’emprise précitée ; 
 
CONSIDERANT la demande d’acquisition d’une partie du domaine public communal, présentée 
par M. Fréchet, portant sur une emprise de 21 m², pour rattachement à sa propriété, cadastrée 
section BL n°75 ; 
CONSIDERANT que la désaffectation est effectuée en vue de réaliser la vente précitée, entre la 
Commune de Seignosse et M. Fréchet ; 
CONSIDERANT que l’aliénation de cette partie du domaine public n’est pas de nature à entraver 
la desserte d’autres propriétés, ni à interrompre la continuité de la circulation ; 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : de constater préalablement la désaffectation d’une partie du domaine public 
communal situé avenue du Pley, justifiée par sa fermeture au public par une bande de chantier 
rouge et blanche. 
 
Article 3 : d’approuver le déclassement d’une partie du domaine public communal situé 
avenue du Pley, conformément au plan de bornage ci-annexé. 
 
Article 4 : de céder l’emprise déclassée du domaine public à M. Fréchet, d’une superficie de 
21 m², pour un montant de 2 100 euros. Les frais d’acte et de géomètre seront pris en charge 
par l’acquéreur. 
 



 
Article 5 : d’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de vente, ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier. La Commune confie à Maître CAPDEVILLE, notaire à SAINT VINCENT DE 
TYROSSE, la passation de l'acte de vente. 
 
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°07-2020 

 
Objet : Désaffectation et déclassement d’une partie du domaine public en vue de son 
aliénation au profit de M. Legeleux – avenue du Pley 
 
VU le code de la voirie routière, et notamment ses articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 ; 
VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles L.134-1, 
L.134-2 et R.134-3 à R.134-30 ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2241-
1 ; 
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1 ; 
VU la délibération n°59-2018 du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2018, entérinant la 
désaffectation et le déclassement d’une partie du domaine public, avenue du Pley, 
représentant une emprise de 193 m², au profit de M. Legeleux ; 
VU l’avis favorable de de la commission urbanisme du 29 janvier 2020 ; 
VU le projet de plan de bornage établi par le cabinet Premier Plan, en date du 4 décembre 
2019 ; 
VU l’estimation du Service des Domaines en date du 17 septembre 2018 ; 
VU le procès-verbal de l’agent assermenté de la Commune de Seignosse, constatant la non 
utilisation et la non affectation à l’usage direct du public de l’emprise précitée ; 
 
CONSIDERANT la nouvelle demande d’acquisition d’une partie du domaine public communal, 
présentée par M. Legeleux, portant la parcelle à acquérir initialement d’une surface de 193 m² 
à une nouvelle surface de 220 m², pour rattachement à sa propriété, cadastrée section BL n°78 
; 
CONSIDERANT que la désaffectation est effectuée en vue de réaliser la vente précitée, entre la 
Commune de Seignosse et M. Legeleux ; 
CONSIDERANT que l’aliénation de cette partie du domaine public n’est pas de nature à entraver 
la desserte d’autres propriétés, ni à interrompre la continuité de la circulation ; 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : par la présente délibération, d’annuler et de remplacer la délibération n°59-2018 
du Conseil Municipal, en date du 16 octobre 2018. 
 
Article 2 : de constater préalablement la désaffectation d’une partie du domaine public 
communal situé avenue du Pley, justifiée par sa fermeture au public par une bande de chantier 
rouge et blanche. 



 
 
Article 3 : d’approuver le déclassement d’une partie du domaine public communal situé 
avenue du Pley, conformément au plan de bornage ci-annexé. 
 
Article 4 : de céder l’emprise déclassée du domaine public à M. Legeleux, d’une superficie de 
220 m², pour un montant de 22 000 euros. Les frais d’acte et de géomètre seront pris en 
charge par l’acquéreur. 
 
Article 5 : d’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de vente, ainsi que tous les documents 
afférents à ce dossier. La Commune confie à Maître CAPDEVILLE, notaire à SAINT VINCENT DE 
TYROSSE, la passation de l'acte de vente. 
 
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°08-2020 

Objet : Désaffectation et déclassement d’une partie du domaine public – avenue du 
Belvédère 
 
VU les articles L.141-3 et R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière ; 
VU les articles L.134-1, L.134-2 et R.134-3 à R.134-30 du code des relations entre le public et 
l’administration ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2241-
1 ; 
VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L 2141-1 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal de Seignosse en date du 10 décembre 2019, autorisant 
M. Le Maire à procéder à une enquête publique pour le déclassement d’une partie du domaine 
public avenue du Belvédère ; 
VU les résultats de l’enquête publique ouverte en mairie du 13 au 27 janvier 2020 ; 
VU les conclusions favorables du commissaire-enquêteur ; 
VU l’avis favorable de de la commission urbanisme du 29 janvier 2020 ; 
VU le projet de plan de bornage établi par le cabinet Dune, en date du 2 décembre 2020 ; 
VU le procès-verbal de l’agent assermenté de la Commune de Seignosse, constatant la non 
utilisation et la non affectation à l’usage direct du public de l’emprise précitée ; 
 
CONSIDERANT la demande de la société Lolarose, acquéreur de la parcelle cadastrée section 
BN n°212, avenue du Belvédère, en date du 18 novembre 2019, sollicitant la mise à disposition 
d’une emprise foncière d’une superficie approximative de 1034 m², attenante à sa future 
propriété, en vue d’y réaliser des travaux de rénovation de la voirie et des espaces verts ; 
CONSIDERANT que la parcelle ainsi désaffectée et déclassé fera l’objet d’un bail emphytéotique 
entre la Commune de Seignosse et le demandeur, afin de déterminer les modalités de gestion 
de ce foncier ; 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 



 
Article 1 : de constater préalablement la désaffectation d’une partie du domaine public 
communal situé avenue du Belvédère, justifiée par sa fermeture au public par une bande de 
chantier rouge et blanche. 
 
Article 2 : d’approuver le déclassement de ladite partie du domaine public communal, 
conformément aux documents annexés au dossier d’enquête publique. 
 
Article 4 : de confier à Maître MONTAGNER, notaire à SEIGNOSSE, la préparation du bail 
emphytéotique. Une délibération en Conseil Municipal sera proposée ultérieurement, pour 
autoriser la signature de l’acte par M. Le Maire. 
 
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°09-2020 

 
Objet : Classement dans la voirie communale, des voiries, espaces verts et réseaux divers du 
lotissement Les Jardins de la Belette 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la délibération n°103-2019 en date du 10 décembre 2019, acceptant le lancement de la 
procédure d’enquête publique préalablement nécessaire au classement dans le domaine public 
des voiries, espaces verts et réseaux divers du lotissement Les Jardins de la Belette ; 
VU l’arrêté du Maire n°40296COM-2019-24 en date du 11 décembre 2019 prescrivant la mise 
à l’enquête publique concernant ladite procédure de classement dans le domaine public 
communal ; 
VU le registre d’enquête, le rapport et l’avis de M. Le Commissaire Enquêteur ; 
VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 29 janvier 2020 ; 
 
CONSIDERANT que les espaces communs du lotissement Les Jardins de la Belette sont 
constitués des parcelles cadastrales suivantes : section AC n°200-203-204-205-468-469-470-
471-472-473-474-475-476-477-478, représentant une contenance cadastrale totale de 7 852 
m² ; 
 
Ayant entendu le rapport du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
 
Article 1 : de classer dans le domaine public communal les espaces verts, voiries et réseaux 
divers du lotissement Les Jardins de la Belette. Ces espaces communs sont constitués des 
parcelles cadastrales : section AC n°200-203-204-205-468-469-470-471-472-473-474-475-
476-477-478. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir et tous documents 
afférents à ce dossier. Il est précisé que la rétrocession est consentie à l’euro symbolique. 



 
 
Article 3 : L’ensemble des frais annexe liés à la procédure seront à la charge de l’association 
syndicale du lotissement Les Jardins de la Belette. 
 
Article final : dit 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°10-2020 

 
Objet : Classement dans la voirie communale, des voiries, espaces verts et réseaux divers du 
lotissement Les Prés d’Etiennette 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la délibération n°103-2019 en date du 10 décembre 2019, acceptant le lancement de la 
procédure d’enquête publique préalablement nécessaire au classement dans le domaine public 
des voiries, espaces verts et réseaux divers du lotissement Les Prés d’Etiennette ; 
VU l’arrêté du Maire n°40296COM-2019-24 en date du 11 décembre 2019 prescrivant la mise 
à l’enquête publique concernant ladite procédure de classement dans le domaine public 
communal ; 
VU le registre d’enquête, le rapport et l’avis de M. Le Commissaire Enquêteur ; 
VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 29 janvier 2020 ; 
 
CONSIDERANT que les espaces communs du lotissement les Prés d’Etiennette sont constitués 
des parcelles cadastrales suivantes : section AL n°124 et n°150, représentant une contenance 
cadastrale totale de 15 777 m² ; 
 
Ayant entendu le rapport du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
 
Article 1 : de classer dans le domaine public communal les espaces verts, voiries et réseaux 
divers du lotissement Les Prés d’Etiennette. Ces espaces communs sont constitués des 
parcelles cadastrales AL n°124 et AL n°150. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir et tous documents 
afférents à ce dossier. Il est précisé que la rétrocession est consentie à l’euro symbolique. 
 
Article 3 : L’ensemble des frais annexe liés à la procédure seront à la charge de l’association 
syndicale du lotissement Les Prés d’Etiennette. 
 
Article final : dit 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°11-2020 

 
Objet : Validation du plan d’actions 2020 de l’Office de Tourisme et fonds dédiés 
  
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le 
domaine du tourisme ; 
VU les articles 133-1 et suivants du code du tourisme relatifs aux organismes communaux de 
tourisme ; 
VU la délibération n° 149-2016 de la Commune de SEIGNOSSE en date du 29/12/2016 portant 
exercice de compétence « promotion du Tourisme dont la création des offices de tourisme » ; 
VU le vote en Conseil d’administration de l’Office de tourisme du 21/12/2017 ; 
VU l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, concernant les obligations 
pesant sur les bénéficiaires de subventions publiques ; 
VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, relatif à l’obligation 
de conclure une convention d’objectifs avec les bénéficiaires de subventions publiques 
supérieures à 23.000 € ; 
VU la convention d’objectifs et de moyens de 2018-2020 liant la commune et l’office de 
tourisme de Seignosse ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Seignosse souhaite apporter son soutien à ces missions 
d’intérêt général, favorisant sa promotion et son développement touristique ; 
CONSIDERANT le projet de plan d’actions promotion 2020 et fonds dédiés annexé ; 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 
 
 
Article 1 : de valider le plan d’actions 2020 de l’Office de Tourisme et fonds dédiés. 
 
Article 2 : D’autoriser M. Le Maire à signer l’avenant du plan d’actions 2020. 
 
Article final : que Messieurs le Maire et le directeur général des services, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
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 15. 
 
 

Seignosse, le 21 février 2020 
Le Maire, 

Lionel CAMBLANNE. 
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