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La loi NOTRe votée en 2014 pour rationaliser les syndicats 
intercommunaux prévoit la dissolution du SIVOM Côte Sud 
qui gère le port de Capbreton, le lac d’Hossegor et la salle 
des Bourdaines. Alors que les compétences du SIVOM doivent 
être reprises par la communauté de communes MACS, cette 
dernière profite de ce transfert pour faire des propositions 
non acceptables pour Seignosse, conduisant à une éventuelle 
fermeture de la salle des Bourdaines. 

L’Histoire de La saLLe

La salle des Bourdaines a 30 ans. 
Historiquement, il s’agissait d’une 
salle de sport. Au fil des ans, elle s’est 
muée en salle de spectacle, volonté 

des collectivités de faire émerger une salle 
importante sur le territoire.
Ainsi, la gestion de la salle avait été confiée 
au SIVOM Côte Sud, syndicat intercommunal 
regroupant principalement les villes de 
Capbreton, Hossegor et Seignosse, étant donné 
que la salle, d’une capacité de 2000 places, 
dispose d’un rayonnement intercommunal.
Pour ce faire, les collectivités, principalement 
le SIVOM Côte Sud, l’intercommunalité MACS 
et la ville de Seignosse, ont investi dans le 

bâtiment et dans son équipement. Depuis 5 
ans, ce sont de nombreux travaux qui ont été 
réalisés : changement de toiture, sonorisation 
de la salle, chauffage… Ce sont près de 1M€ 
investi ces dernières années.
Jusqu’en décembre, le SIVOM gère la salle qui 
accueille une dizaine de concerts.

Les propositions de MaCs

Au 31 décembre 2017, le SIVOM Côte Sud 
sera dissous, conséquence de la loi NOTRe 
votée en 2014 pour rationaliser les syndicats 
intercommunaux. Les compétences du 
syndicat doivent être transférées à l’EPCI 
dont il dépend, c’est-à-dire la communauté de 
communes MACS.

Or, ce transfert de compétences a été l’occasion 
pour MACS de faire des propositions jugées 
inacceptables par la commune. Alors que 
MACS reprend toutes les compétences 
exercées par le SIVOM à l’identique (gestion 
du port de Capbreton et du Lac d’Hossegor), 
la salle des Bourdaines n’est pas transférée 
dans les mêmes conditions. MACS propose 
que le financement par la commune soit plus 
important. 

Depuis 10 ans, les coûts de la salle sont 
partagés entre le SIVOM, la MACS et la 
commune de Seignosse au regard de 
l’importance de la salle qui en fait un 
équipement à vocation intercommunale. Un 
équilibre remis en question alors même que 
Seignosse ne conteste pas sa participation au 
financement de la salle tant que le montant 
reste acceptable par les finances communales.

Le Jeudi 3 novembre 2016, lors de la première 
réunion de présentation au SIVOM sur la 
dissolution de celui-ci, le ton avait été donné : 
M. Kerrouche avait indiqué que toutes les 
compétences du SIVOM seraient reprises par 
MACS sauf la salle des Bourdaines. 
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La loi NOTRe votée en 2014 

entraîne la disparition 

du SIVOM Côte Sud le 

31 décembre prochain.  

Ce syndicat, auquel la commune 

de Seignosse adhère depuis plus de 

30 ans, gère depuis de nombreuses 

années la salle des Bourdaines. 

Réglementairement, les activités du 

SIVOM seront gérées par MACS. 

Lors de la séance du conseil 

communautaire du Mardi 26 

septembre prochain, les élus de la 

communauté de communes MACS 

seront amenés à voter l’intégration 

des compétences du SIVOM dans 

MACS. Or, aujourd’hui, toutes les 

compétences sont transférées sauf la 

salle des Bourdaines. 

Une affaire complexe, c’est pourquoi 

j’ai jugé nécessaire de vous apporter 

l’ensemble des éléments pour une 

parfaite compréhension de ce dossier. 

Depuis trois ans, face aux contraintes 

budgétaires toujours plus importantes 

pesant sur la commune, nous avons 

toujours essayé de réduire les charges 

et de faire des économies. 

Notre budget ne peut pas supporter 

des charges supplémentaires trop 

importantes. 

La salle des Bourdaines est un bel 

équipement, mais la commune n’a pas 

les moyens, seule, de s’en occuper. En 

2016, nous avons mis en gestion le parc 

aquatique afin qu’il ne coûte plus rien 

aux Seignossais (déficit de 150.000€ 

annuel auparavant), ce n’est pas pour 

gréver à nouveau le budget communal 

avec des charges trop importantes. 

MaCs abandonne la 
salle des Bourdaines :
vers la fermeture définitive 
de la salle ?
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QueL avenir 
pour la salle des 
Bourdaines ?
Seignosse est une commune endettée où d’énormes efforts de 

maîtrise de coûts ont été entrepris : entre 2013-2016, les charges 
(hors personnel) ont été parfaitement maîtrisées. 

En 2016, la commune a laissé en gestion le parc aquatique 
Atlantic Parc faisant une économie de plus de 100.000€ ; 
en 2017, elle remet en gestion le golf municipal lui rapportant 
180.000€ par an : des opérations pour tenter de pérenniser des entrées 
financières, et améliorer la gestion communale. Dès lors, il n’est pas 
soutenable pour la commune de Seignosse de payer 70.000€ par an, 
malgré toute la bonne volonté de celle-ci ayant proposé de payer la 
moitié des investissements.

Faute de proposition acceptable, la commune de Seignosse se 
retrouve seule face à cet équipement. Au regard du rayonnement 
intercommunal de la salle, amendé par les collectivités qui ont participé 
au financement de la salle depuis 10 ans, il n’est pas envisageable 
que la commune de Seignosse supporte seule le coût de celle-ci : la 
commune décidera, contrainte et forcée, la fermeture de la salle sans 
participation extérieure. 

par Le passé,
déjà un 
transfert 
à La défaveur de 
seignosse
En 2012, la MACS a pris en charge la 
compétence « restauration » (cantines 
scolaires...) en créant le pôle culinaire. 
Un équipement construit sur un 
terrain donné pour 1€ par la commune 
de Seignosse à MACS, soit un manque 
à gagner de 350.000€. Un transfert 
qui fut donc réalisé au détriment 
des Seignossais, finançant un projet 
intercommunal de manière plus 
importante que les autres communes.  
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MaCs, pourquoi une politique différente
en fonction des communes ?
Exemple de Soustons et Seignosse

à Soustons, MACS a réalisé près de 
900.000€ de travaux dans la salle 
La Marensine, bien que cette salle 

soit propriété de la ville de Soustons et 
simplement mise à disposition.
Aujourd’hui, MACS demande à la commune 
de Seignosse de payer l’ensemble des 
investissements de la salle des Bourdaines 
alors même que la communauté de  
communes prend les travaux à sa charge 
dans d’autres communes. Ces différences de 
traitement sont notables. 

Les propositions en CHiffres

MACS a accepté de reprendre la gestion de la 
salle des Bourdaines sous condition : soit la 
commune donne la salle, qui a une valeur de 
2,5 M€ ; soit la commune doit payer les futurs 
travaux, représentant 70.000€ chaque année. 
Deux propositions difficilement acceptables 
car conduisant la ville de Seignosse à 
payer beaucoup plus cher pour la salle des 
Bourdaines. 

Ce tableau permet de comparer les 
propositions de MACS à ce jour avec la 
situation actuelle de la salle.

Ce tableau permet de visualiser les propositions de MACS concernant la reprise de la salle des Bourdaines en comparaison à la salle La Marensine 
à Soustons et au fonctionnement actuel de la salle des Bourdaines.

Propriété 
de la salle

Salle 
La Marensine

Soustons

Ville de Soustons Ville de Seignosse MACS Ville de Seignosse

Mise à disposition Délégation 
de Service Public

Don de la salle > 
Manque à gagner de 

2,5 M€ pour la 
commune

Mise à disposition 
sans droit de 

regard

MACS SIVOM MACS MACS

0€ 30.000€ / an 0€ 70.000€ / an

0€ 800.000€ 2.500.000€ 1.400.000€ 

Bourdaines 
actuellement Proposition 1 Proposition 2

Relation 
contractuelle

Gestion du 
fonctionnement

Investissement 
pour la 

commune

Coût pour la 
commune
sur 20 ans

Les propositions de MACS sont excessivement coûteuses pour la commune de Seignosse.

PôLE CULINAIRE =

350 000€

+
233%


