
SEANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2018  
 

L'an deux mille dix-huit et le quatorze mai à dix-huit heures trente, les membres du 
Conseil Municipal, dûment convoqués le sept mai deux mille dix-huit, se sont réunis au lieu 
ordinaire des séances, sous la présidence de Madame Isabelle AZPEÏTIA, Maire.  

 
Etaient présents : MME AZPEITIA, M. GERAUDIE, MMES CASTAGNOS, DESQUIBES, M. BRESSON, 
MME DONGIEUX, M. PLINERT, MME VIDAL, MM. LAGARDE, GIRAULT, SOORS, MME ROURA, M. 
CAUSSE, MMES DOS SANTOS, CASTAINGS, GUTIERREZ, UHART, MM. FICHOT, SALMON, 
CLEMENT, IRUBETAGOYENA, MME SAVARY, M. AGUEDA ROSA. 
 
Absents : M. HERBERT, MME DUCORAL donnent procuration respectivement à MME 
CASTAGNOS, M. FICHOT. 

 
Mme DOS SANTOS a été élue secrétaire. 
 
Madame le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du 26 mars 2018 qui a 

été adopté à l’unanimité. 
 

CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Délibération n°2018/41 

 
Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie Tijéras, 
Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal et Madame Claire-Marie Defos du Rau, il convient de 
modifier la composition des commissions municipales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• DÉSIGNE les membres des commissions suivantes : 
 
 
 

URBANISME-BATIMENTS-VOIRIE 
Mike BRESSON 
Claude PLINERT 
Jacques GIRAULT 
Alain CLEMENT 

Carlos AGUEDA ROSA 
Jean-Joseph SALMON 
Julien FICHOT 
 

EAU-ASSAINISSEMENT-ENERGIE 
Claude PLINERT 
Mike BRESSON 
Didier HERBERT 
Alain CLEMENT 

Marie-Paule VIDAL 
Jean-Joseph SALMON 
Julien FICHOT 

ACTION ECONOMIQUE-ARTISANAT-COMMERCE-TOURISME 
Francis GERAUDIE 
Didier SOORS 
Mike BRESSON 
Marie-Paule VIDAL 

Carlos AGUEDA ROSA 
Jean-Joseph SALMON 
Hélène DUCORAL 

PETITE ENFANCE-ENFANCE-SCOLAIRE 
Patricia CASTAGNOS 
Karine DOS SANTOS 
Florence ROURA 
Francis GERAUDIE 

Armelle SAVARY 
Maritchu UHART 
Laurence GUTIERREZ 

LOGEMENT-AFFAIRES SOCIALES 
Régine DESQUIBES 
Armelle SAVARY 
Marie-Paule VIDAL 
Florence ROURA 

Francis GERAUDIE 
Maritchu UHART 
Laurence GUTIERREZ 



FINANCES-PERSONNEL 
Didier HERBERT 
Patricia CASTAGNOS 
Francis GERAUDIE 
Carlos AGUEDA ROSA 

Michel IRUBETAGOYENA 
Julien FICHOT 
Hélène DUCORAL 

SPORT-ANIMATIONS-VIE ASSOCIATIVE-CULTURE 
Florence ROURA 
Aurore CASTAINGS 
Régine DESQUIBES 
Karine DOS SANTOS 
 

Marie-Paule VIDAL 
Laurence GUTIERREZ 
Jean-Joseph SALMON 

MONDE RURAL-AGRICULTURE 
Claudine DONGIEUX 
Francis GERAUDIE 
Didier SOORS 
Marie-Paule VIDAL 

Michel IRUBETAGOYENA 
Laurence GUTIERREZ 
Maritchu UHART 
 

ENVIRONNEMENT 
Jacques GIRAULT 
Karine DOS SANTOS 
Didier SOORS 
Michel IRUBETAGOYENA 

Alain CLEMENT 
Julien FICHOT 
Hélène DUCORAL 

JEUNESSE 
Bertrand LAGARDE 
Florence ROURA 
Armelle SAVARY 
Patricia CASTAGNOS 

Marie-Paule VIDAL 
Maritchu UHART 
Laurence GUTIERREZ 
 

COMMUNICATION-DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Didier HERBERT 
Francis GERAUDIE 
Régine DESQUIBES 
Michel IRUBETAGOYENA 

Didier SOORS 
Julien FICHOT 
Hélène DUCORAL 

 

Départ de Monsieur Lionel CAUSSE qui donne pouvoir à Madame Isabelle AZPEÏTIA 
 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS – MODIFICAT ION DE LA 
COMPOSITION 

Délibération n°2018/42 
 

Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie Tijéras, 
Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal et Madame Claire-Marie Defos du Rau, il convient 
de modifier la composition de certaines commissions extra-municipales. 
 
Il est rappelé que la composition de la Commission est la suivante : 

 

MEMBRES TITULAIRES  MEMBRES SUPPLÉANTS 
Mike Bresson Arnaud Thomas des Chesnes 
Martine Hiriart  Bruno Milan 
Gérard Kermoal  Michel Irubetagoyena 
Didier Herbert  Aurore Castaings 

Christiane Duplé  Laurence Gutierrez 
Pierre Dongieux Jean-Marc Latour 

Jean-Joseph Salmon Maritchu Uhart 
Christian Libis Pierre Latour 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• DESIGNE M. Carlos Agueda Rosa, en remplacement de M. Gérard Kermoal, en tant que 
membre titulaire.  



COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHES – MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION 

Délibération n°2018/43 
 

Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie Tijéras, 
Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal et Madame Claire-Marie Defos du Rau, il convient de 
modifier la composition de certaines commissions extra-municipales. 
 
Il est rappelé que la composition de la Commission est la suivante : 
 

ELUS  NON ELUS 
Isabelle Azpeïtia Brigitte Menis 
Didier Herbert Stanislas Delabbey 

Gérard Kermoal  Grégory Delecourt 
Dider Soors Michel Mestélan 

Maritchu Uhart Paul Plassin 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• DESIGNE M. Alain Clément, en remplacement de M. Gérard Kermoal, en tant que 
membre élu. 
 

COMMISSION CONSULTATIVE DES USAGERS – MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION 

Délibération n°2018/44 
 
Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie Tijéras, 
Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal et Madame Claire-Marie Defos du Rau, il convient de 
modifier la composition de certaines commissions extra-municipales. 
 
Il est rappelé que la composition de la Commission est la suivante : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
ELUS   ELUS 

Gérard Kermoal Claude Plinert 
Joseline Mairot Patricia Castagnos 

Francis Géraudie Régine Desquibes 
Didier Herbert Aurore Castaings 
Julien Fichot Laurence Gutierrez 

Maritchu Uhart Jean-Joseph Salmon 
NON ELUS NON ELUS 

Christiane Delpérier Gilles Peynoche 
Arnaud Thomas Des Chènes Carlos Agueda-Rosa 

Gérard Ducasse Jean-Marc Latour 
Michel Irubetagoyena Florence Bilhère 

Céline Hontabat Christiane Duplé  
Bruno Milan Pascal Laplagne 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
• DESIGNE :  

 
- M. Michel Irubetagoyena, en remplacement de M. Gérard Kermoal, en tant que membre 

titulaire élu, 



- Mme Florence Roura, en remplacement de Mme Joseline Mairot, en tant que membre titulaire 
élue, 

- Mme Sylvie SANZ, en remplacement de M. Michel Irubetagoyena, en tant que membre 
titulaire non élue, 

- M. Mathieu Vignes, en remplacement de M. Carlos Agueda Rosa, en tant que membre 
suppléant non élu, 

 
COMITE TECHNIQUE ET COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE E T DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL – MODIFICATION DE LA COMPOSIT ION 

Délibération n°2018/45 
 
Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie Tijéras, 
Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal et Madame Claire-Marie Defos du Rau, il convient 
de modifier la composition du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail. 
 
Il est rappelé que la composition des deux comités est la suivante : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Isabelle Azpeïtia Patricia Castagnos 
Didier Herbert Joseline Mairot 

Gérard Kermoal Francis Géraudie 
Claude Plinert Karine Dos Santos 
Maritchu Uhart Julien Fichot 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
• DESIGNE : 
 
- Mme Patricia Castagnos, en remplacement de M. Gérard Kermoal, en tant que membre 

titulaire, 
- Mme Florence Roura, en remplacement de Mme Patricia Castagnos, en tant que 

membre suppléante, 
- M. Alain Clément en remplacement de Mme Joseline Mairot en tant que membre 

suppléant.  
 
COMITE D’ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL – MO DIFICATION 

DE LA COMPOSITION 
Délibération n°2018/46 

 
Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie Tijéras, 
Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal et Madame Claire-Marie Defos du Rau, il convient 
de modifier les listes des délégués au Comité d’Œuvres Sociales du Personnel Communal. 
 
Il est rappelé que la composition est la suivante : 
 

TITULAIRES 
Isabelle Azpeïtia  
Joseline Mairot 

Régine Desquibes 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• DESIGNE M. Didier Herbert en remplacement de Mme Joseline Mairot, en tant que 
membre titulaire. 

 



COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – MODIFICATION DE LA CO MPOSITION 
Délibération n°2018/47 

 
Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie 

Tijéras, Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal et Madame Claire-Marie Defos du Rau, il 
convient de procéder au renouvellement des membres de la Commission d’Appel d’Offres, sa 
composition ne permettant plus de garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein. 

 
Il est rappelé que la composition de la Commission est la suivante : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Claude Plinert Gérard Kermoal 
Pierre Lalanne Didier Soors 

Patricia Castagnos Maritchu Uhart 
Francis Géraudie  

Laurence Gutierrez  
 
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 prévoient ce qui suit : 

- la C.A.O. d’une commune de 3 500 habitants et plus doit comporter, en plus de 

l’autorité habilitée à signer les marchés publics concernés, président de droit, 5 membres 

titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du Conseil municipal, au scrutin de liste à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes, le siège 

revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont 

également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

 

- chaque liste comprend les noms des candidats en nombre suffisant pour 

satisfaire le nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Il est 

également possible que chaque liste comprenne moins de noms qu’il n’y a de sièges de 

titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 

- l’élection se déroule à scrutin secret 
 

- il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la C.A.O. par le 

suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu 

de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré 

par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• PROCEDE à l’élection des membres par vote à bulletin secret conformément à l’article 
L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les listes suivantes ont été déposées :  

 
Liste de la majorité Liste de l’opposition 

  Claude PLINERT   Jean-Joseph SALMON 
  Patricia CASTAGNOS   Maritchu UHART 
  Mike BRESSON  
  Francis GERAUDIE  
  Florence ROURA  
  Didier SOORS  
  Armelle SAVARY  
  Karine DOS SANTOS  
  Didier HERBERT  
  Marie-Paule VIDAL  



Il est procédé au vote : 
Nombre de votants : 25 
Nombre de suffrages exprimés : 25 
  

Ainsi répartis : 
- La liste de la majorité obtient 20 voix. 
- La liste de l’opposition obtient 5 voix. 

 

 A la suite de l’attribution des sièges de quotient et des sièges de restes, la liste de la 
majorité obtient 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants. La liste de l’opposition 
obtient 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant. 
 Sont ainsi déclarés élus, pour faire partie, avec Madame le Maire, Présidente de droit, de 
la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent : 

 
Membres titulaires 

  Claude PLINERT 

  Patricia CASTAGNOS 

  Mike BRESSON 

  Francis GERAUDIE 

  Jean-Joseph SALMON 
 

Membres suppléants 

  Didier SOORS 

  Armelle SAVARY 

  Karine Dos Santos 

  Didier HERBERT 

  Maritchu UHART 
 

ELECTION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATI ON DU C.C.A.S 
Délibération n°2018/48 

 

Suite à la démission de 5 conseillers municipaux : Mesdames Joseline Mairot, Nathalie 
Tijéras, Claire-Marie Defos du Rau et Messieurs Pierre Lalanne, Gérard Kermoal, il convient de 
procéder à une nouvelle élection des membres élus du Conseil d’Administration. 

 

Le Code de l’Action Sociale et des Familles précise le fonctionnement du C.C.A.S. dans 
l’article L123-6.  

 

Le Centre d'Action Sociale est un établissement public administratif communal. Il est 
administré par un Conseil d'Administration présidé par le Maire. 

 

Dès qu'il est constitué, le Conseil d'Administration élit en son sein un vice-président qui le 
préside en l'absence du Maire. 

 

Outre son Président, le Conseil d'Administration comprend des membres élus en son sein au 
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le Conseil Municipal. 

 

Le Conseil d'Administration comprend également des membres nommés par le Maire parmi 
les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social 
menées dans la commune.  

 

Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le Conseil 
Municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil 
Municipal (article R. 123-7). Il est rappelé que les membres nommés sont : Mesdames Michèle 
Duchène, Marie-Jo Cheverry, Françoise Duchange, Geneviève Calmettes et Messieurs Alain 
Delperier, Daniel Michel et Charles Viana. 



Il est proposé ainsi d’une part, de maintenir le nombre de membres du Conseil 
d’Administration à 15 et de désigner les délégués du Conseil Municipal, d’autre part. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
•••• MAINTIENT  à 15 le nombre de personnes composant le Conseil d’Administration du C.C.A.S., 

 
•••• DESIGNE par vote à bulletin secret les 7 membres élus au Conseil d’Administration suite aux 

deux listes proposées. 
 

Les listes suivantes ont été déposées : 
 

Liste de la majorité Liste de l’opposition 
 Isabelle AZPEÏTIA  Julien FICHOT 
 Régine DESQUIBES  Laurence GUTIERREZ 
 Aurore CASTAINGS  Maritchu UHART 
 Marie-Paule VIDAL   Hélène DUCORAL 
  Armelle SAVARY   Jean-Joseph SALMON 
  Francis GERAUDIE  
  Didier SOORS  
  Florence ROURA  

 
Il est procédé au vote : 
Nombre de votants : 25 
Nombre de suffrages exprimés : 25 
  
Ainsi répartis : 

- La liste de la majorité obtient 20 voix. 
- La liste de l’opposition obtient 5 voix. 

 
A la suite de l’attribution des sièges de quotient et des sièges de restes, la liste de la 
majorité obtient 6 sièges. La liste de l’opposition obtient 1 siège de titulaire. 
 
Sont ainsi déclarés élus, pour faire partie, avec Madame le Maire, Présidente de droit, du 
Conseil d’Administration du C.C.A.S. : 
 

 Régine DESQUIBES 

 Aurore CASTAINGS 

 Marie-Paule VIDAL 

 Armelle SAVARY 

 Francis GERAUDIE 

 Didier SOORS 

Julien FICHOT 

 
RESIDENCE O’CEANE – CONVENTION PARTENARIALE DE FINA NCEMENT AVEC 

HABITAT SUD ATLANTIC, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX 

Délibération n°2018/49 
 

Dans le cadre de l’opération de 13 logements locatifs sociaux dans l’opération Nexity située route 
Océane, dénommée “Résidence O’céane”, la Communauté de Communes du Seignanx, la 
commune de St-Martin de Seignanx et l’Office public de l’Habitat “Habitat Sud Atlantic” ont 
convenu des modalités de partenariat suivantes. 
 



Habitat Sud Atlantic s’engage à : 
- élaborer le projet en totale concertation avec l’ensemble des parties.  
- attribuer à la Communauté de Communes et à la commune 20 % des logements construits 
- attribuer au Maire de la commune une voix délibérative prépondérante à la Commission 

d’Attribution 
 
La Communauté de Communes s’engage à verser une subvention de 39 000 €  
(3 000 €/logement). 
 
Le Conseil Départemental des Landes s’engage à garantir les emprunts contractés par HSA à 
hauteur de 50 % pour les logements PLUS et PLAi. 
 
La commune s’engage à : 
 

- garantir les emprunts spécifiques au financement du logement social contractés par HSA, 
sur demande de cet organisme, en complément de la garantie des emprunts octroyée par le 
Conseil Départemental des Landes.  

- mettre tout en œuvre pour la recherche de candidats 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
•••• APPROUVE la convention partenariale de financement entre la Communauté de 

Communes du Seignanx, le Conseil Départemental des Landes, Habitat Sud Atlantic et la 
commune de St-Martin de Seignanx. 
 

•••• AUTORISE  Mme Le Maire à signer ladite convention. 
 

OPERATION ARTEMIS – CONVENTION PARTENARIALE DE FINA NCEMENT 
AVEC HABITAT SUD ATLANTIC, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  DES LANDES ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX 
Délibération n°2018/50 

 
Dans le cadre de l’opération de 20 logements locatifs sociaux dans l’opération Aedifim située 
chemin de Grandjean, dénommée Artémis, la Communauté de Communes du Seignanx, la 
commune de St-Martin de Seignanx et le Comité Ouvrier Logement (COL) ont convenu des 
modalités de partenariat suivantes. 
 
Le COL s’engage à : 

- élaborer le projet en totale concertation avec l’ensemble des parties.  
- attribuer à la Communauté de Communes et à la commune 20% des logements construits 
- attribuer au Maire de la commune une voix délibérative prépondérante à la Commission 

d’Attribution 
 
La Communauté de Communes s’engage à verser une subvention de 60 000 €  
(3 000 €/logement). 
 
La commune s’engage à : 

- garantir les emprunts spécifiques au financement du logement social contractés par le 
COL, sur demande de cet organisme, à hauteur de 100 %. 

- mettre tout en œuvre pour la recherche de candidats 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
•••• APPROUVE la convention partenariale de financement entre la Communauté de 

Communes du Seignanx, le COL et la commune de St-Martin de Seignanx. 
 

•••• AUTORISE  Mme Le Maire à signer ladite convention. 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Délibération n°2018/51 

 
Vu le Budget principal primitif 2018, il convient de voter les subventions accordées aux 
associations. 
 
Mme Gutierrez, absente à la dernière Commission Sports Animations Vie associative Culture, 
s’étonne d’avoir été consultée par mail sur une subvention à accorder. Mme Roura lui explique 
que lors de cette réunion, il manquait des éléments d’information au sujet de cette association et 
qu’il avait donc été décidé, une fois les éléments obtenus, de solliciter l’avis de chacun des 
membres par mail. 
Mme Uhart souhaite connaître les raisons pour lesquelles l’association du Marais d’Orx a obtenu 
une subvention alors que l’avis de la Commission était négatif. Mme le Maire rappelle que les 
Commissions ne donnent qu’un avis et qu’elle a néanmoins décidé de présenter une proposition de 
contribution au Conseil Municipal. 
M. Salmon avait compris lors de la dernière Commission que la subvention à l’ASC était 
suspendue. Mme Roura lui répond que la Commission avait décidé d’attribuer 5 000 € à l’ASC. 
M. Fichot rappelle que depuis de nombreuses années, l’attribution d’une subvention globale à 
l’ASC fait débat. Mme le Maire lui explique que la position de la commune est d’attribuer une 
subvention globale à l’ASC. A la réponse négative de Mme le Maire au souhait de M. Salmon 
d’individualiser la délibération sur l’ASC, celui-ci explique qu’il votera donc favorablement afin 
de ne pas pénaliser les autres associations. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

•••• FIXE ainsi qu’il suit les subventions à accorder : 
 

• Comité des Œuvres Sociales....................................3 000 € 
 

• Guidon Saint-Martinois.............................................8 400 € 
• Football Club du Seignanx........................................8 500 € 
• BSM……………………………………………….4 000 € 
• ASSM......................................................................12 000 € 
• Tennis Club...............................................................4 000 € 
• ASC...........................................................................5 000 € 
 

• CLES..........................................................................2 500 € 
• Esquirot.....................................................................   300 € 
• Saint-Martin en Fêtes..............................................12 000 € 

 

• A.C.C.A……………………….................................1 000 € 
• Les éleveurs du Seignanx...........................................1 500 € 
• Val d’Adour Maritime.................................................  100 € 
• Marais d’Orx Nature.......................................................50 € 
• AMAP............................................................................244 € 

 

• FNACA..........................................................................120 € 
• Prévention routière.........................................................400 € 
• Protection Civile.........................................................1 000 € 

 

• Ede Ayiti........................................................................500 € 
 

• F.C.P.E...........................................................................300 € 
 

• Autres établissements..................................................1 000 € 
 

• PRECISE que ces dépenses seront prélevées à l’article 6574 du Budget Primitif 2018 
 



SUBVENTION A ART DÉCOM 
Délibération n°2018/52 

 
Vu le Budget principal primitif 2018, il convient de voter la subvention accordée à ART DÉCOM. 
 
Madame Marie-Paule VIDAL ne prend pas part au vote. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

•••• FIXE à 3 500 € la subvention accordée à ART DÉCOM. 
 

•••• PRECISE que cette dépense sera prélevée à l’article 6574 du Budget Primitif 2018 
 

SUBVENTION AU THEATRE EN HERBE 
Délibération n°2018/53 

 
Vu le Budget principal primitif 2018, il convient de voter la subvention accordée au Théâtre en 
Herbe. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• FIXE ainsi qu’il suit la subvention à accorder : 
 
Théâtre en Herbe.......................................................4 500 € 

 
• PRECISE que ces dépenses seront prélevées à l’article 6574 du Budget Primitif 2018 

 
AMELIORATION DES PRATIQUES DE DESHERBAGE – DEMANDE DE 

SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
Délibération n°2018/54 

 
Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de délibérer à nouveau sur la charte « zéro phyto » et 
la demande de subvention afférente puisque l’Agence de l’Eau Adour Garonne ne subventionne plus cette 
action. 
Madame le Maire rappelle par conséquent la mise en œuvre d’un programme départemental par 
l’Association des Maires des Landes et le Département des Landes visant l’amélioration des pratiques de 
désherbage des collectivités landaises. Cette démarche intervient en complément d’actions menées avec les 
acteurs du monde agricole et a pour objectif de préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 
 
Ce programme se décompose en différentes actions dont la formation des agents applicateurs, la conception 
et la diffusion d’outils techniques ainsi que la mise en place d’un dispositif financier pour l’acquisition de 
matériels spécifiques. 
 
Il est proposé que la commune s’engage dans la démarche d’amélioration de ses pratiques en mettant en 
place les actions suivantes : 
 

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan communal de désherbage. 
- Formation des agents communaux applicateurs des produits phytosanitaires et chargés de 

l’entretien des espaces publics 
- Acquisition d’équipements de désherbage : houes, souffleurs, débroussailleuse, porte outils avec 

brosse de désherbage et « désherbeurs » de chemins, balais acier pour la balayeuse, herses étrilles. 
Il sera également fait l’acquisition de graines pour créer des jachères fleuries. Le montant total de 
ces investissements s’élève à 16 121,94 € HT. 

- Elaboration et diffusion d’un plan de communication. 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 



• AUTORISE  Mme le Maire à signer la charte de désherbage des espaces communaux avec le 
Département des Landes, l’Association des Maires des Landes et le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale 
 

• SOLLICITE auprès du Conseil Départemental des Landes les aides financières pour l’acquisition du 
matériel nécessaire à l’amélioration des pratiques de désherbage et pour la réalisation d’un plan de 
communication à destination de la population, conformément aux conditions d’attribution prévues 
dans le règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage des 
collectivités. 

 
APPROBATION DES TARIFS DE LA CANTINE, DES ACTIVITES  PERISCOLAIRES, 

DU COUP DE POUCE ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HE BERGEMENT 
Délibération n°2018/55 

 
Afin de simplifier la grille de tarifs des activités périscolaires et d’identifier la prestation du « coup 
de pouce », prise en charge par la commune, il est proposé un aménagement des tarifs de ces 
activités.  
Il est rappelé que les tarifs de la cantine en vigueur restent inchangés pour la rentrée prochaine. 
Il est précisé que le prix de la prestation du « coup de pouce » s’ajoute au prix de l’accueil du soir 
avec collation, les enfants participant au « coup de pouce » bénéficiant également de l’accueil du 
soir. 
A compter de la rentrée scolaire 2018-2019, les grilles des tarifs cantine, périscolaires et « coup de 
pouce » seront, par conséquent, les suivantes : 
 

QF Cantine Accueil Matin 
Accueil Soir avec 

collation 
Accueil Matin 

plus Soir 
Coup de 
Pouce 

1-300 1,00 0,56 0,66 0,85 0,26 
301-650 1,30 0,62 0,73 0,95 0,29 
651-800 1,85 0,81 0,94 1,25 0,41 
801-960 2,25 1,04 1,18 1,59 0,53 
961-1100 2,75 1,29 1,44 1,96 0,61 
1101-1200 3,25 1,48 1,65 2,27 0,77 
1201-1400 3,50 1,65 1,83 2,51 0,85 
1401-1800 3,80 1,94 2,13 2,97 1,02 
1801-3000 4,00 2,03 2,23 3,11 1,07 

> 3001 4,20 2,07 2,28 3,17 1,09 
  
En ce qui concerne les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, il convient de compléter 
la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2017. Il est proposé d’ajouter un tarif hors 
commune pour les enfants dont les parents ou grands-parents n’habitent pas la commune. A 
compter du 9 juillet 2018, les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement seront les suivants : 
 

QF Journée ½ journée sans repas ½ journée avec repas 
1-300 6,00 3,00 4,00 
301-650 6,55 3,28 4,58 
651-800 8,10 4,05 5,90 
801-960 10,10 5,05 7,30 
961-1100 12,10 6,05 8,80 
1101-1200 13,15 6,58 9,83 
1201-1400 14,15 7,08 10,58 
1401-1800 15,15 7,58 11,38 
1801-3000 16,15 8,08 12,08 
> 3001 17,20 8,60 12,80 
Hors commune 25 12,50 17,00 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• APPROUVE les tarifs de la cantine, des activités périscolaires, du coup de pouce et de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement  

 
CHEMIN DE GRANDJEAN-ALLEE DE GUITARD – APPROBATION DE LA 

CONVENTION DE REPARTITION DU FINANCEMENT DE TRAVAUX  URGENTS DE 
VOIRIE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX 

Délibération n°2018/56 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du chemin de Grandjean et de l’allée de Guitard, une 
convention de répartition des financements a été approuvée par le Conseil Municipal au mois de 
juin 2017.  
 
Il est rappelé que conformément au règlement de voirie intercommunal, le chemin de Grandjean 
est une voie communautaire située en zone agglomérée. A ce titre, les travaux de 
redimensionnement et de réhabilitation de cette voie sont pris en charge par la Communauté de 
Communes.  
Cette opération intégrant également des travaux relevant de la compétence de la commune 
(aménagement de l’allée de Guitard et assainissement collectif des eaux usées) et donc financés 
par celle-ci, une répartition des financements selon la nature des travaux a été faite. 
 
Il convient aujourd’hui d’approuver une seconde convention liée à des travaux urgents qu’il a été 
nécessaire de réaliser en février 2018 en raison d’une très forte dégradation de la voirie liée aux 
intempéries. A ce titre, la commune doit prendre à sa charge la somme de  
1 458,24 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• APPROUVE la convention de répartition du financement des travaux urgents réalisés sur 
le chemin de Grandjean et l’allée de Guitard entre la Communauté de Communes du 
Seignanx et la commune de Saint-Martin de Seignanx jointe en annexe de la présente 
délibération, 
 

• AUTORISE Mme le Maire à signer la convention. 

DOMAINE ARTEMIS – CHEMIN RURAL DE PASSELOUP - AUTOR ISATION DE 
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Délibération n°2018/57 
 
Madame le Maire informe l’Assemblée de la réalisation de deux opérations immobilières sur les 
parcelles AO n° 42 et 43 (propriété de la SCI SAINT FELIX). : 4 bâtiments collectifs regroupant 
63 logements et un lotissement de 3 lots.  
La Commune, en respect de l’emplacement réservé inscrit au PLU, a exigé qu’une voie douce soit 
réalisée sur l’emprise du chemin rural de Passeloup, empiétant les parcelles AO 42 et  
AO 43. Ce chemin reliera à terme la route Océane au chemin de Grand Jean. Sur la fin du 
périmètre du lotissement, la voie douce sera située en limite du jardin non clôturé de Mme 
BELLENGER, propriétaire riveraine à l’opération.  
Afin de préserver les intérêts de chaque propriétaire concerné, il a été convenu qu’un protocole 
soit établi définissant les charges et obligations de chacun des signataires. En complément 
d’information, Mme le Maire signale : 
 

- qu’une enquête publique devra être organisée en vue de déclasser partiellement le chemin 
de Passeloup, 

- que la partie déclassée jouxtant la propriété de Mme Nelly BELLENGER, fera l’objet 
d’une cession en sa faveur. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• APPROUVE les termes du dit protocole joint en annexe, 
 

• AUTORISE  Madame le Maire à signer ce protocole et tout document relatif à cette 
affaire, y compris tout acte authentique et/ou administratif lié à la réalisation des accords 
mentionnés. 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU  COMITE 
TECHNIQUE ET DECISION DE RECUEIL DE L’AVIS DES REPR ESENTANTS DE LA 

COLLECTIVITE 
Délibération n°2018/58 

 
Il est rappelé à l’Assemblée qu’il a été créé un Comité Technique compétent à l’égard des agents 
de la Mairie de Saint-Martin de Seignanx. 
 
En application de l’article 1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la 
collectivité doit fixer le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations 
syndicales. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités techniques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics et notamment les  articles 1,2, 4, 8, et 26,  
 
Considérant la consultation des membres représentants du personnel du Comité Technique et des 
organisations syndicales intervenue le 27 avril 2018,  
 
Considérant l’effectif des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé 
arrêté au 1er janvier 2018, soit 96 agents, relevant du périmètre du Comité Technique créé par 
délibération en date du 26 mai 2014. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• FIXE  le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants 

• APPLIQUE le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la  
collectivité égal à celui des représentants titulaires du personnel. Ce nombre est donc 
fixé à 5 pour les représentants titulaires de la Collectivité et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants 

• NE RECUEILLE PAS , via le Comité Technique, l’avis des représentants de la 
collectivité. 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU  COMITE 
D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL  (CHSCT) ET 

DECISION DE RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE 
Délibération n°2018/59 

 

Il est rappelé à l’Assemblée qu’il a été créé un CHSCT compétent à l’égard des agents de la 
Mairie de Saint-Martin de Seignanx. 



En application de l’article 28 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, l’organe délibérant de la 
Collectivité doit fixer le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de représentants 
du personnel. 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Considérant l’effectif des fonctionnaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé 
arrêté au 1er janvier 2018, soit 96 agents, relevant du périmètre du CHSCT créé par délibération 
en date du 26 mai 2014. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• FIXE  le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants 

• APPLIQUE le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la  
collectivité égal à celui des représentants titulaires du personnel. Ce nombre est donc fixé à 
5 pour les représentants titulaires de la Collectivité et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants 

• NE RECUEILLE PAS , via le Comité Technique, l’avis des représentants de la 
collectivité. 

CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’AGENT CONTRACTUEL D E CATEGORIE A 
Délibération n°2018/60 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-2, 
 
Le poste de responsable du service entretien a été créé il y a plus d’une année afin d’encadrer et 
d’organiser le travail des agents chargés de l’entretien de l’ensemble des bâtiments et équipements 
publics de la commune. Il convient aujourd’hui de pérenniser ce poste devenu indispensable pour 
la bonne marche et la qualité du service rendu. 
 
Après recherche infructueuse de candidats statutaires par le biais de la publicité d’une offre 
d’emploi correspondante sur la plateforme Emploi Territorial du 27 mars au 23 avril 2018, il est 
proposé de créer un emploi permanent de catégorie A sur le grade d’attaché et d’y nommer l’agent 
occupant actuellement cette fonction. 
 
M. Fichot s’interroge sur le bien-fondé de la création d’un poste de catégorie A. Mme le Maire 
explique qu’il s’agit de pérenniser un emploi et de lui attribuer une place cohérente dans 
l’organigramme puisque l’agent gère un personnel important, dispose de qualifications et de 
compétences particulières sur les protocoles d’hygiène à respecter, notamment dans la crèche, les 
dortoirs et les satellites des écoles. Grâce à cet agent, les pratiques d’entretien se sont 
professionnalisées par la mise en place de protocoles, de procédures, de formations et de matériel 
adapté. M. Géraudie ajoute que l’essentiel est que cet agent ait les compétences nécessaires et 
réponde aux objectifs fixés par la Municipalité. 
 
     Le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 2 abstentions de Mesdames Laurence 
GUTIERREZ et Maritchu UHART. 



 
• CREE à compter du 1er juin 2018 un emploi de responsable du service Entretien dans le 

grade d’attaché relevant de la catégorie A à temps complet pour exercer les missions ou fonctions 
suivantes : 
- Encadrement des agents chargés de l'entretien des bâtiments communaux  
- Réalisation des contrôles d'hygiène et de propreté des bâtiments, notamment mise en place et 
suivi des PMS (Plan de maîtrise sanitaire) en lien avec les services vétérinaires et le prestataire 
restauration 
- Gestion des stocks et achat des produits et matériels d'entretien. Relations avec les fournisseurs. 
Gestion d'un budget. Conseil sur l'investissement et le renouvellement des matériels. 
- Gestion du personnel 
 

• DECIDE  que, suite à la recherche infructueuse de candidats statutaires, le poste peut être 
pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Cet agent sera recruté à durée déterminée pour une durée de trois ans compte tenu de la nécessité 
de poursuivre le service rendu, de la nécessité de pouvoir disposer de compétences spécifiques 
liées aux réglementations particulières d’hygiène et de maîtrise de la sécurité sanitaire à respecter 
dans l’entretien notamment de la crèche-halte garderie et des satellites des trois cantines scolaires 
et enfin de la nécessité de mettre en œuvre une démarche qualité stricte pour ces équipements plus 
sensibles.  
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement 
d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue 
de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
L’agent justifiera d’une solide expérience dans les plans de maîtrise sanitaire des process liés à la 
restauration scolaire et d’un diplôme qualifiant dans ces domaines. Sa rémunération sera calculée 
par référence à la grille indiciaire du grade d’attaché, les crédits correspondants étant inscrits au 
budget. 

 
NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL DES SAGES  

Délibération n°2018/61 
 
 Conformément au Règlement Intérieur du Conseil des Sages approuvé par le Conseil Municipal 
en date du 17 novembre 2014, il convient de procéder à la nomination d’un nouveau membre du 
Conseil des Sages. 
 En effet, il est rappelé que Madame Jacqueline DOUGE ayant démissionnée, un siège reste à 
pourvoir. 
 
 Suite à sa candidature, Madame le Maire propose de nommer Madame Martine CAZADE-BEX. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• DESIGNE, sur proposition de Madame le Maire, Madame Martine CAZADE-
BEX comme nouveau membre du Conseil des Sages 

 
En questions diverses, Enedis a présenté en début de séance le programme d’installation des 
compteurs Linky. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures quarante cinq. 


