
SEANCE ORDINAIRE DU 04 MARS 2019 
 

L'an deux mille dix-neuf et le quatre mars à dix-huit heures trente, les membres du 

Conseil Municipal, dûment convoqués le vingt-cinq février deux mille dix-neuf, se sont réunis au 

lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Madame Isabelle AZPEÏTIA, Maire. 

 

Etaient présents : MME AZPEITIA, M. GERAUDIE, MME CASTAGNOS, M. HERBERT, MME 

DESQUIBES, M. BRESSON, MME DONGIEUX, M. PLINERT, MME VIDAL, MM. LAGARDE, SOORS, 

MMES ROURA, DOS SANTOS, UHART, MM. FICHOT, SALMON, MME DUCORAL, MM. CLEMENT, 

IRUBETAGOYENA, MME SAVARY, M. AGUEDA ROSA. 

 

Absents : MM. GIRAULT, CAUSSE, MMES CASTAINGS, GUTIERREZ donnent procuration 

respectivement à M. SOORS,  MME AZPEITIA, DOS SANTOS, UHART. 

 

Mme DOS SANTOS a été élue secrétaire. 

 

Madame le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du 4 février 2019 qui a 

été adopté à l’unanimité. 

 

OPERATION CŒUR DE VILLE  

AUTORISATION DE PROGRAMME, COMPOSITION DU JURY 

Délibération n°2019/05 

 

La commune de Saint-Martin de Seignanx s’est engagée dans le projet de requalification de son 

centre bourg en lançant, il y a deux ans, une étude urbaine relative à l’aménagement du cœur de 

ville et en particulier de la  place Jean Rameau. Il s’agit de repenser  cet espace en un lieu de 

centralité, un lieu identitaire et névralgique qui sera identifié par tous comme le cœur de la 

commune.  

 

Ce projet d’ensemble constitue un enjeu essentiel pour la commune en termes d’aménagement 

urbain. Des objectifs ont été fixés : 

 

- la création d’une ambiance urbaine dans l’optique d’un véritable aménagement de 

cœur de ville, 

- la requalification et la valorisation de l’existant, 

- la hiérarchisation des espaces publics et des rues en fonction des enjeux tout en 

maintenant une grande homogénéité dans les traitements, 

- la création de perspectives urbaines,  

- la valorisation des entrées de ce nouveau « cœur de ville », 

- la mise en valeur des équipements publics et de leurs accès,  

- le renforcement des continuités piétonnes et des liaisons douces entre services publics, 

commerces... de part et d'autres des routes,  

- la réorganisation des circulations, des accès, des stationnements dans une optique de 

sécurisation des déplacements et de ralentissement de la vitesse, 

- la circulation et la place des transports publics, 

- l'augmentation du potentiel de stationnement et sa réorganisation fonctionnelle afin de 

libérer les espaces publics de la voiture, 

- la mise en place d'une trame paysagère adaptée. 

 

C’est ainsi que le cabinet d’architecte « D’une Ville à l’autre » a réalisé, en concertation avec les 

habitants, un plan de composition urbaine phasé dans le temps, qui a fait l’objet de présentations 

publiques. Ce plan a déterminé les orientations générales, les axes de composition, la vocation des 

îlots, les emprises constructibles, les schémas de voirie, les trames piétonnes, les formes urbaines 

et la composition des espaces publics.  

 



Un premier périmètre opérationnel correspondant à la place Jean Rameau, au boulodrome et leurs 

abords a été priorisé. Il est défini comme suit : 

 

- du Nord au Sud: Du rond-point dit de la crèche à la station service 

- d’Est en Ouest : de l’école Pauline Kergomard à l’avenue de Barrère ainsi que de l’autre 

côté de celle-ci, la place du boulodrome jusqu’à  l’allée de Tursan 

 

Il convient donc aujourd’hui de lancer cette première phase  de réalisation du projet. 

 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de créer une autorisation de programme à hauteur de 

3 515 106 € TTC (dont 542 400 € TTC pour la reprise et le retraitement de l’espace du 

Boulodrome. Ces travaux sont prévus en tranche conditionnelle), correspondant au coût 

d’opération estimé détaillé ci-dessous. Les crédits de paiement seront déclinés sur 3 exercices, le 

démarrage de chantier étant prévu 2
ème

 semestre 2020 pour une livraison 2
ème

 semestre 2021. 

 

Pour rappel, afin d’accompagner la commune dans la réalisation de ce projet emblématique et 

maîtriser son coût, le cabinet « JCL Ingénierie » a été désigné comme Assistant Maître d’Ouvrage.  

 

BILAN PREVISIONNEL 

Aménagement Place Jean Rameau et Boulodrome 

Travaux Place Jean Rameau € HT € TTC 

Charges foncières      27 000     32 400 

Travaux 1 926 000 2 311 200 

Aléas       119 255    143 106 

Etudes     350 000    420 000 

Mobilier urbain      55 000     66 000 

Travaux Boulodrome (Tranche Conditionnelle) 412 000 494 400 

Mobilier Boulodrome (Tranche Conditionnelle) 40 000 48 000 

Total 2 929 255 € 3 515 106 €  

 

De plus, la mission de maîtrise d’œuvre étant estimée à plus de 200 000 € HT, il y a donc lieu, 

pour désigner celui-ci,  conformément à l’Article 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics, d’organiser un concours d’architecture.  

 

Dans cette perspective, un Avis d’Appel Public à Candidature sera lancé en vue de retenir 3 

candidats qui remettront une esquisse sur la base du programme. Comme l’exigent les articles 88 

IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les candidats qui 

remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime. Au regard du montant 

estimé des travaux, il est proposé de fixer le montant de cette prime à  10 000 € HT maximum, soit 

une dépense pour les 2 candidats non retenus de 20 000 € HT maximum. 

 

De plus, conformément à l’Art. 88 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, le jury se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et également sur les 

projets qui seront remis par les trois candidats qui auront été sélectionnés. Le jury aura également 

à se prononcer sur le versement des primes attribuées aux candidats non retenus. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, ce jury sera composé : 

- des membres élus de la commission d’appel d’offres 

- des personnes qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3 des membres 

du jury ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats. 

L’ensemble de ces membres a voix délibérative.  

 

M. Fichot informe l’Assemblée que le groupe VESM votera contre cette délibération. En effet, M. 

Fichot estime que s’agissant de la dépense la plus importante du mandat, l’information sur ce 

projet est insuffisante : VESM n’est pas associé au comité de pilotage et il n’y a eu ni 



concertation, ni réunions de commissions sur ce projet. Mme le Maire explique qu’il y a eu une 

réunion publique sur le schéma de référence qui englobe la réhabilitation de la place Jean Rameau, 

suivie d’une rencontre avec les habitants un samedi matin sur ce projet ainsi qu’une rencontre 

avec les commerçants.  

Mme Ducoral s’interroge sur la précision du montant affiché. M. Bresson répond qu’il s’agit pour 

l’instant d’une estimation de travaux réalisée par le bureau d’études D’Une Ville à l’Autre. Elle 

souhaite savoir si la problématique du stationnement sera travaillée. M. Bresson explique que le 

concours d’architectes lancé ne concerne que la place Jean Rameau avec l’aménagement du 

boulodrome en tranche conditionnelle. Cependant, le stationnement sera étudié en parallèle, 

notamment le long de l’avenue de Barrère. M. Bresson précise à M. Fichot que ce dossier a été 

abordé en commission la semaine dernière. M. Fichot souligne que cela a été abordé en 

« questions diverses » de la commission Travaux. 

M. Géraudie estime que ce projet a donné lieu à une grande concertation qui a permis d’aboutir à 

un consensus, certaines propositions d’aménagement du programme ayant été retenues. Il est 

aujourd’hui important de passer à la phase réalisation. 

 

     Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 contre de Madame Maritchu UHART en son 

nom et au nom de Madame Laurence GUTIERREZ, Messieurs Julien FICHOT, Jean-Joseph 

SALMON et Madame Hélène DUCORAL : 

 

 VALIDE la création d’une autorisation de programme d’un montant de 

3 515 106 € TTC (dont 542 400 € TTC en tranche conditionnelle)  

 

 AUTORISE Madame le Maire à lancer un concours de maîtrise d’œuvre en vue des 

travaux d’aménagement de la place Jean Rameau et du boulodrome 

 

 AUTORISE Madame le Maire à fixer l’indemnité, sous forme de prime, à hauteur de 

10 000 € HT maximum  

 

 AUTORISE Madame le Maire à rémunérer les personnalités qualifiées, membres du Jury, 

par un forfait de 212.53 € HT par demi-journée de présence et les rembourser des frais 

kilométriques en fonction des taux en vigueur  

 

NUMERUE : DENOMINATION D’UNE NOUVELLE VOIE 

Délibération n°2019/06 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2321-20, 

R.2512-6 à R.2512-15, 

CONSIDERANT qu’il est indispensable de poursuivre l’opération « NUMERUE » et ainsi 

d’attribuer des noms de rues aux nouveaux programmes d’urbanisation 

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

 

 NOMME  « Allée de BEAULIEU », la voie privée desservant les 7 lots du lotissement Le 

Clos des Genêts dont le point de départ est la Route de Cantegrouille. 

 

Départ de Monsieur Mike BRESSON qui donne pouvoir à Madame Patricia CASTAGNOS 

 

MOTION : CONDITIONS DE CIRCULATION ROUTE D’YRIEUX 

Délibération n°2019/07 

 

Les élus de la commune de Saint-Martin de Seignanx souhaitent attirer l’attention des services de 

l’Etat et du Département des Landes sur la détérioration des conditions de circulation sur la RD 

126, dénommée route d’Yrieux. 

 

Le giratoire provisoire, qui sera pérennisé, installé sur la RD 810 à hauteur de la commune de 

Labenne a facilité les mouvements de tourne à gauche des usagers en provenance des communes 



en amont (Labenne, Capbreton, Hossegor...). Avec, en outre, la réalisation de la bretelle entre la 

RD 26 et la RD 85, de nouveaux itinéraires informels sont ainsi apparus afin d’éviter les 

encombrements de Ondres bourg et de Tarnos. 

 

Dorénavant, les automobilistes à destination du Pays Basque empruntent ainsi de plus en plus 

l’itinéraire suivant : RD 810 - RD 126 - RD26 – nouvelle route de Northon – RD 85 – RD 817 ou 

A 63. 

 

La RD 126 est ainsi devenue une voie de transit très fréquentée sur laquelle les vitesses de 

circulation sont importantes. Non seulement, les véhicules des particuliers sont de plus en plus 

nombreux mais il a été maintes fois constaté que des poids lourds empruntent également cet 

itinéraire, poids lourds en transit ou le plus souvent, poids lourds issus des chantiers environnants 

et notamment de celui de l’élargissement de l’A 63. 

 

Les élus expriment leur inquiétude sur la grande dangerosité de cette voie qui n’est en aucun cas 

adaptée à une telle utilisation. En effet, les travaux d’enfouissement de la ligne haute tension ont 

considérablement dégradé la chaussée et surtout ses accotements. Elle traverse, en outre, des zones 

urbanisées qui nécessitent une sécurisation de la circulation et des conditions d’accès aux 

habitations. 

 

Les élus ont obtenu de l’Etat l’installation d’un radar provisoire à l’endroit le plus urbanisé et le 

Département des Landes a réalisé il y a 3 ans quelques travaux de consolidation des rives aux 

endroits les plus dégradés. Le Département a également programmé de reprendre en 2019 

certaines poutres de rive. 

 

Cependant, ces mesures sont aujourd’hui largement insuffisantes eu égard aux nouvelles 

conditions d’utilisation de cette voie. Avec le développement de la population au Pays Basque et 

dans le Sud des Landes qui génère des difficultés de circulation aujourd’hui reconnues par 

l’ensemble des pouvoirs publics, les élus redoutent, en outre, une augmentation exponentielle du 

trafic sur cette voie pour les années à venir. 

 

Ils souhaitent, par conséquent, alerter l’Etat et leurs représentants au Conseil Départemental des 

Landes afin que cette situation soit prise en compte et que des réponses claires soient apportées. 

 

M. Fichot est d’accord avec cette motion mais regrette de ne pas avoir eu le texte avant. M. 

Bresson explique qu’une réunion avec le Conseil Départemental, au cours de laquelle cette 

question a été abordée, vient juste d’avoir lieu. Les réponses n’ayant pas été satisfaisantes malgré 

l’augmentation indéniable de la circulation, cette décision de motion est récente. Un classement de 

cette route en catégorie 3 entrainerait une intervention plus forte du Département.  

A une question de M. Fichot sur l’opportunité d’une liaison douce, M. Bresson explique que le 

Département n’aménage pas de piste cyclable et qu’il conviendrait de mettre des emplacements 

réservés le long de cette voie dans le PLUI afin de pouvoir l’aménager. Au vue de l’intérêt 

environnemental de la route d’Yrieux, M. Fichot estime que la commune devrait travailler sur la 

création d’une piste cyclable, quitte à la financer. 

M. Plinert précise qu’avec l’arrivée du TramBus à Tarnos qui voit déjà passer 27 000 

véhicules/jour, les automobilistes vont chercher des voies de traverse pour accéder à 

l’agglomération et que la route d’Yrieux en est une. 

 

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

 

 ALERTE l’Etat et le Département des Landes sur la dangerosité de la RD 126 accrue par 

un trafic de plus en plus dense, 
 

 DEMANDE à l’Etat des contrôles accrus des vitesses de circulation et de la nature des 

véhicules empruntant la RD 126, 
 



 DEMANDE au Département des Landes de revoir le classement de la RD 126, 

actuellement en catégorie 4, dans son référentiel afin d’adapter ses modalités 

d’intervention au trafic actuel et à venir, 
 

 DEMANDE au Département des Landes de réhabiliter l’ensemble des rives des 2 côtés de 

la voie en reprenant également la chaussée dans son intégralité, 
 

 DEMANDE au Département des Landes d’étudier avec la commune de Saint-Martin de 

Seignanx les conditions de sécurisation de la circulation dans les zones urbanisées en 

mettant en œuvre des dispositifs de ralentissement efficaces. 

 

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

Délibération n°2019/08 

 

La loi du 6 février 1992 impose l’organisation et la présentation d’un Débat d’Orientations 

Budgétaires dans les deux mois précédant le vote du Budget primitif. 

 

Il est, par conséquent, fait lecture du rapport à l’Assemblée qui doit acter de la tenue du débat, de 

l’existence du rapport sur la base duquel se tient le Débat d’Orientations Budgétaires puis se 

prononcer sur son approbation. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 PREND ACTE que le Débat d’Orientations Budgétaires s’est tenu et a fait l’objet d’un 

rapport joint en annexe de la présente délibération 

 

Contexte général 

 

Situation globale 

La croissance de l'économie mondiale et de la zone euro s'est ralentie à la fin de 2018 et devrait 

continuer à ralentir les deux prochaines années. En France, la croissance a aussi connu un léger 

ralentissement et devrait se stabiliser sur les prochaines années aux alentours de 1,8 %. 

Sur le plan international une tendance inflationniste se profile en raison d'une hausse des prix, 

notamment de l'énergie. En France, le taux de croissance des prix à la consommation est estimé à 

2,1 % en 2018 et devrait diminuer les prochaines années. Les incertitudes sont malgré tout 

nombreuses et les prévisions fragiles (Brexit, tensions sino-américaines…). 

Les taux d'intérêt quant à eux ont amorcé une remontée qui sera progressive sur l'année 2019, 

repassant à des taux positifs sous les actions conjuguées des banques centrales. 
 

Situation des finances publiques 

La consolidation budgétaire de l'État prévue en 2019 est retardée et le déficit devrait atteindre  

3,2 %. 
 

Quant aux finances des administrations publiques locales, une progression des dépenses de 

fonctionnement est attendue. L'investissement quant à lui devrait croître - pour la troisième année 

consécutive - d'environ 8 % cette année. 
 

Situation de la Collectivité 

Notre commune reste très attractive en termes d’accueil de nouveaux habitants et d’accueil de 

nouvelles entreprises avec le développement rapide des zones d'activité situées à l'ouest de notre 

territoire. Les zones de Souspesse I et II sont désormais complètes et celle de Northon est déjà en 

cours de commercialisation. 
 

De nombreux programmes immobiliers ont été livrés en 2018 et d'autres le seront en 2019 et les 

années suivantes. Cet accroissement de population et d'entreprises induira une augmentation 

importante des ressources fiscales pour la commune et la Communauté de Communes. Il implique 



aussi un volume d'investissements important pour ces deux collectivités afin de répondre aux 

besoins de ces nouveaux résidents en maintenant et en développant l’offre de services publics.  
 

Mais qui dit augmentation des investissements en extension ou en création de nouveaux 

équipements, dit aussi augmentation des charges de fonctionnement, que ce soit les charges à 

caractère général (fluides, petit équipement, petit mobilier...) mais aussi les charges de personnel 

puisqu’il faut du temps de travail ou même des agents supplémentaires pour faire fonctionner ces 

services. 

 

En termes de création pure de nouveaux équipements, la principale difficulté résulte de l'absence 

de réserve foncière et même de zones réservées dans le PLU - réalisé pourtant en 2012 - pour de 

nouveaux équipements publics. Le PLUI étant bloqué par la volonté d'une commune du Seignanx, 

l'implantation des nouveaux services, pourtant induite mécaniquement par les zones à urbaniser 

inclues dans le même PLU, est rendue très compliquée. Jusqu’à présent, la commune a 

essentiellement mené des projets d’extension ou de transformation de bâtiments existants (école 

maternelle Emile Cros transformée en Espace associatif et parentalité, extension de la Maison 

Océane, extension de l’école maternelle Pauline Kergomard, transformation du stade de football 

en terrain synthétique...). 
 

BUDGET PRIMITIF GENERAL 2019 
 

Situation et orientations budgétaires de la collectivité 
 

Recettes de fonctionnement : 5 972 000 € 
 

Elles devraient diminuer d'environ 250 000 €. Le montant des droits d'enregistrement et des taxes 

sur les plus-values devrait en effet revenir à des montants moindres après une année 

exceptionnelle. 
 

Fiscalité : 2 810 000 € 

Comme nous nous y étions engagés au moment de notre élection, les taux d'imposition de la 

commune restent une nouvelle fois inchangés. La livraison de nombreux immeubles en 2018 

permet d'envisager une hausse de 4 % des impôts locaux, très légèrement supérieure à la moyenne 

des années précédentes. 

La majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires reste fixée à 20 % cette année. 

Aucune autre modification n'est envisagée en matière de fiscalité. 

Nous restons très attentifs aux modalités de compensation de l'exonération amorcée en 2018. Si 

elle restait figée sur le montant de 2017, notre commune dont la population croît rapidement serait 

pénalisée. 
 

Concours de l'État : 644 000 € 

La baisse des dotations de l'État a été stoppée et le versement de la dotation de solidarité rurale est 

pérennisé. Une refonte plus globale du financement des collectivités locales devrait intervenir dès 

cette année. Les mécanismes de péréquation quant à eux devraient une nouvelle fois impacter de 

manière minime le budget. 
 

Autres recettes (produits des services…) 

Les subventions de fonctionnement (697 000 €) reçues de différents partenaires, notamment la 

Caisse d'Allocations Familiales, constituent désormais une partie importante du budget de la 

commune car elles soutiennent les politiques relatives à la famille et à l'enfance que nous avons 

mises en œuvre et développées. 

Les redevances versées par les utilisateurs des services de la commune (335 000 €) 

n'augmenteront que par l'afflux de population car les tarifs ont diminué pour la plupart l'an dernier 

et demeurent inchangés cette année. Le bus des Fêtes sera reconduit en tentant une nouvelle fois 

d'adapter l'offre à une demande plus réduite l'année dernière ; la fin de la gratuité a diminué le 

nombre de personnes se déplaçant uniquement pour une journée (Corso). Enfin, l'exploitation, 

gérée par l'ONF, des forêts communales devrait rapporter à nouveau une quinzaine de milliers 

d'euros. 
 



Le budget anticipe le vote à l'unanimité - comme les années précédentes - par les représentants de 

la Communauté des Communes du régime dérogatoire de répartition du FPIC qui alourdit la part 

supportée par la Communauté des Communes au bénéfice des communes. 

Il anticipe également le remboursement à la Collectivité par l'assureur des rémunérations versées 

aux agents pendant leurs arrêts maladie sur l’année (115 000 € contre 144 000 en 2018). 
 

 

Dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement, à savoir les charges à caractère général, les charges de 

personnel, les charges de gestion courante et les charges financières, devraient augmenter 

globalement de 319 000 €, soit 6,1 %. 
 

Les dépenses globales de fonctionnement augmentent, elles, de 380 000 €, soit 6,8 %, hors 

virement à la section Investissement. 

Dépenses de personnel : 3 621 000 € 

Comme prévu, l'impact sur l'année entière de l'augmentation du point d'indice, le phénomène de 

« glissement vieillesse technicité », la hausse régulière des charges sociales, le remplacement des 

agents absents - compensé par l'assurance - et la mise en place de nouveaux agents et services 

pour accompagner l'augmentation de population induisent une hausse de ce chapitre. Celle-ci est 

en partie compensée par les subventions ou remboursement versés par nos partenaires et citées 

plus haut (CAF, LEADER pour le PIJ, assureur...). La réforme du régime indemnitaire qui a eu 

lieu en 2018 devrait avoir un impact limité même si les anomalies les plus flagrantes entre agents 

ont commencé à être corrigées. 
 

La souscription d'une assurance pour les arrêts maladie des agents impacte à nouveau le budget de 

110.000 € mais, malgré le montant supérieur versé en 2018 le contrat ayant été passé pour deux 

ans, la hausse de la cotisation sera très limitée en 2019. 
 

La rémunération des agents chargés du recensement viendra aussi augmenter ce chapitre, en partie 

compensée par une dotation. 
 

L'obligation de compenser la hausse de la CSG (1,7%) prélevée sur la rémunération des agents a 

augmenté le poste sans que la contrepartie de baisse de charges la couvre totalement (delta de 

5.000 €). 
 

Le retour de la semaine scolaire à 4 jours n'a pas eu d'effet significatif sur le nombre d’encadrants 

nécessaires sur les services périscolaires. 
 

Subventions 

Le montant global des subventions versées aux associations par la commune augmente très 

légèrement pour suivre l’inflation et anticiper une demande ponctuelle (95 k€). Le montant versé 

par élève aux coopératives scolaires augmente très légèrement (27 k€) en fonction du nombre 

d'élèves et pour un coup de pouce à l'école Jules Ferry compte tenu des besoins spécifiques de ces 

niveaux. 
 

Autres dépenses de fonctionnement 

Le développement des services offerts (Point Information Jeunesse, RAM, périscolaire…) entraîne 

une augmentation qui est compensée, en recettes, par l'augmentation des subventions reçues et des 

redevances supplémentaires (cf. supra). 
 

D'autre part, des factures d'un fournisseur relatives à 2017 et 2018 et qui ne nous étaient pas 

parvenues viendront augmenter ce poste de 20 k€. 
 

Enfin l'augmentation des travaux en régie programmée nous amènera à augmenter également les 

achats de fournitures et de petit matériel. 
 

 

 

 



Section d'investissement : 5 700 000 € 
 

Nous l’avons dit plus haut, le montant du budget investissement prévu reste très important pour 

répondre aux besoins d'une population croissante. 
 

Le besoin de financement dégagé, à savoir la différence entre les dépenses et les recettes 

définitives, hors emprunts et remboursement de ces emprunts, s’élève en 2019 à 555 k€. 
 

Dette  

Un nouvel emprunt d'un million d'euros est budgété afin de couvrir les besoins et avant que les 

taux ne reprennent leur remontée. Le remboursement du capital des emprunts devrait représenter 

445 000 € en 2019. 

Le niveau d'endettement par habitant restera encore largement au-dessous de la moyenne de la 

strate (4,1 M€, soit 754 €/ habitant contre 849 €/habitant en moyenne). Il ne serait pourtant pas 

choquant que celui-ci dépasse cette moyenne puisque la commune est actuellement dans une 

phase de développement rapide et doit rattraper le retard pris sur la décennie précédente (très peu 

de foncier disponible, pas de nouveaux équipements). Les excédents cumulés du budget de 

fonctionnement sur les cinq premières années du mandat, même s'ils n'avaient pas été virés à la 

section investissement, dépassent le montant du capital des emprunts remboursés sur la même 

période, gage d'une situation saine. 

 

Recettes d'investissement 
 

Celles-ci sont essentiellement constituées par la taxe d'aménagement (350 k€) - encore importante 

compte tenu du nombre de permis de construire délivrés sur la zone où celle-ci est majorée 

(Guitard, Grandjean), le remboursement de la TVA par l'État (235 k€), les subventions (1.260 k€) 

- qui favorisent les collectivités comme la nôtre qui investissent - et la cession d'un appartement 

(235 k€). 

 

Dépenses d'investissement 
 

Les principaux projets sont repris ci-dessous. S’y rajoutent le renouvellement du matériel devenu 

obsolète, notamment le matériel roulant des services techniques, et une programmation 

pluriannuelle de renouvellement de l'ensemble des équipements. De même, le rythme de 

déploiement des équipements de lutte contre l'incendie sur des zones actuellement non couvertes 

reste soutenu (1 bâche et 2 poteaux par an). 

 

Programmation des investissements de la collectivité 
Les principaux projets programmés, le plus souvent pluri-annuels* 

- la création de 2 tennis couverts* pour anticiper le développement de la commune et celui 

du club : 604 k€ 

- l'agrandissement des écoles Jules Ferry et Jean Jaurès* (1,225 M€ sur 2 ans) : 25 k€ 

- le quatrième tronçon d'aménagement des pistes cyclables qui doivent atteindre Goni et le 

lotissement Lasmoulis cette année* : 700 k€ 

- la fin du remplacement des ouvrants de nombreux bâtiments publics* : 268 k€ 

- la réalisation d'une passerelle pour cheminements doux entre Grandjean et Mahos* : 200k€ 

sur 2 ans 

- les travaux de sécurisation des écoles : 124 k€ 

- la réfection de la voirie et des réseaux chemin de Petit Tres : 100 k€ 

- la poursuite des travaux de modernisation de l'éclairage public* (380 k€ en 5 ans) : 76 k€ 

- la suite du programme de mise en accessibilité des équipements publics* (300 k€ sur six 

ans) : 50 k€ 

- l'aménagement du parc Maisonnave* : 40 k€ cette année 

- la création d'un agorespace au quartier neuf, jouxtant le fronton : 35k€ 

- l’acquisition de foncier en prévision de l'installation des équipements publics à construire 

pour accompagner le développement à long terme de la commune, notamment en utilisant 

désormais à chaque fois que cela est possible l'Etablissement Public Foncier des Landes 

comme financeur relais : 320  k€. 



Les études programmées 
 

- la suite des études du projet coeur de ville et le concours d'architecte* : 50 k€ 

- la suite des études sur les cheminements doux* : 15 k€ 
 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2019 

Situation et orientations budgétaires de la collectivité 
 

Recettes de fonctionnement : 1 518 000 € 

L'équilibre du budget dépend toujours du niveau de PFAC facturé, ce jusqu'au remboursement du 

premier emprunt, courant 2021. Les recettes sont en hausse de 27 k€ grâce au report de l'excédent 

de l'année précédente mais tant la PFAC que les redevances devraient fortement diminuer à cause 

du décalage de facturation du nouveau prestataire. Les tarifs restent gelés cette année. 
 

Fiscalité 

Le financement de la station d'épuration prévoyait une augmentation annuelle des tarifs de 4 %. 

Même si le budget prévisionnel ne s'équilibre que grâce à la PFAC, les livraisons d'immeubles 

collectifs en 2018 et 2019 permettent de stopper cette augmentation programmée : les tarifs de 

l'assainissement resteront donc inchangés pour la deuxième année consécutive. Ceci permettra aux 

usagers de continuer à bénéficier de la diminution du prix de l'eau liée à l'adhésion au SYDEC 

après la disparition du SIAEP. 
 

Concours de l'État 

Le nouveau calcul du montant des primes d'épuration ne donne pas de visibilité sur son montant. 
 

Autres recettes (produits des services…) 

Le report de l'excédent de fonctionnement devrait encore permettre de couvrir le déficit 

d'investissement. 
 

Dépenses de fonctionnement 
 

Les charges à caractère général sont stables par rapport à 2018. 
 

Dépenses de personnel 

Elles correspondent au temps passé par le personnel de la Commune (21 k€). 
 

Autres dépenses de fonctionnement 

Le montant reversé au SYDEC devrait être équivalent à celui versé initialement au SIBVA 

(150 k€). 
 

Section d'investissement : 1 057 000 € 
 

Le montant des travaux en 2019 est particulièrement important en raison de l’extension et de la 

poursuite de la mise en séparatif des réseaux, de travaux urgents et de la fin du schéma de pistes 

cyclables. 
 

Dette 

La dette est de 2,4 M€ (445 €/habitant), le remboursement du capital de 245 k€ et les intérêts de la 

moitié (en fonctionnement). 
 

 

 

Recettes d'investissement 
 

Pas de nouvel emprunt mais éventuellement un recours à une ligne de trésorerie si la perception de 

la PFAC des nouvelles constructions (particuliers et entreprises) est tardive et parce que les 

modalités de versement des redevances par le nouveau partenaire (SYDEC) sont plus tardives que 

par le précédent (SIAEP). 
 

 

 

 



Dépenses d'investissement 
 

Outre le remboursement du capital des emprunts, 576 k€ sont prévus pour améliorer le réseau, 

lutter contre les eaux parasites et mettre en séparatif les quartiers qui sont encore en unitaire. 

L'effort sera concentré cette année sur l’extension du réseau route de Niorthe et le remplacement 

lotissement Bellevue et route océane. 
 

Programmation des investissements de la collectivité 
 

Projets programmés 

- extension réseau route de Niorthe 

- remplacement réseaux route océane (est) et lotissement Bellevue 

- poursuite chaque année des travaux pour l'élimination des eaux parasites et la mise en 

séparatif des réseaux 
 

BUDGET ANNEXE LOGEMENTS SOCIAUX 2019 

Situation et orientations budgétaires de la collectivité 
 

Recettes de fonctionnement : 52 000 € 
 

Concours de l'État 
 

8 640 € sont inscrits de reprise de subventions. 
 

Autres recettes (produits des services…) 

Un montant de loyers et de remboursements des charges inchangés depuis l’intégration sur ce 

budget des logements de l’ancienne Gendarmerie et de l’école des Barthes l'an dernier. 
 

Dépenses de fonctionnement 
 

Dépenses de personnel 

Elles se limitent au temps passé par le personnel de la Commune pour le nettoyage des locaux 

communs du presbytère (1,5 k€). 
 

Autres dépenses de fonctionnement 

Elles comprennent essentiellement les amortissements (22 k€) et les intérêts des emprunts anciens 

(2,4 k€). 
 

Section d'investissement : 62 000 € 
  

Dette  

L’emprunt souscrit pour financer les travaux du presbytère court jusqu’en 2025 : le capital restant 

est de 98 k€. 
 

Recettes d'investissement 

Essentiellement les amortissements (22 k€) et un virement du 

fonctionnement (28,8 k€). 
 

Dépenses d'investissement  
 

Reprise de subventions pour un montant de 8 650 € et le paiement des travaux sur les volets des 

logements du presbytère (25 k€). 
 

BUDGET ANNEXE PROJET DE VILLE 2019 

Situation et orientations budgétaires de la collectivité 
 

Un seul projet est encore réellement actif : le lotissement de Tounic dont le dernier lot est vendu 

ce début d'année. 

Recettes de fonctionnement : 28 000 € 

Cession du dernier terrain du lotissement de Tounic. 

 

Dépenses de fonctionnement 

Outre les écritures de stock, essentiellement les intérêts des emprunts (22,4 k€). 



Section d'investissement : 1 077 000 €. 

 

Dette  

L’emprunt souscrit pour financer les dernières acquisitions court jusqu’en 2021 : le capital restant 

est de 67 k€. 

 

Recettes d'investissement 

 

Uniquement la variation des stocks. 

 

Dépenses d'investissement 

 

Presque uniquement la variation des stocks. 

 

M. Fichot émet plusieurs remarques sur le DOB : 

 

- Il souligne que l’inquiétude augmente sur la compensation de la taxe d’habitation. Il regrette la 

loi de programmation 2018-2022 et s’inquiète de la pérennité des services publics dans les 

petites/moyennes communes alors que les enjeux locaux à cette échelle sont primordiaux. 

- Il souhaite le développement de la démarche participative et rappelle la nécessité d’associer les 

citoyens à la construction du budget. VESM relance ses démarches participatives et transmettra les 

projets demandés à Mme le Maire. Il regrette à nouveau le manque de commissions. 

MM. Géraudie et Herbert répondent que le budget fait chaque année l’objet d’une réunion 

publique avant son vote. Cette démarche peut sembler imparfaite mais a le mérite d’exister. 

 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SUPPLÉMENTAIRE AU STADE GIFFARD – 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES 

Délibération n°2019/09 
 

Un des bâtiments modulaires du stade Giffard étant en très mauvais état, il a été décidé de le 

remplacer. Une consultation a donc été lancée incluant la dépose de l’existant, les fondations ainsi 

que l’installation d’un nouveau bâtiment avec toiture et habillage, offrant ainsi un bon compromis 

pérenne entre un bungalow et une construction classique. 
 

Ce bâtiment sera utilisé comme espace de rangement du matériel et lieu de regroupement et de 

réunion pour les associations et le Collège. 
 

Le montant global des travaux est de 110 408,38 € HT.  
 

Le projet est éligible à une subvention du Conseil Départemental des Landes dans le cadre du 

règlement d’aide lié à la réalisation et la réhabilitation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire 

des collégiens, jusqu’à 36 % du montant HT des travaux. 
 

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

 VALIDE le projet de construction d’un nouveau bâtiment modulaire au stade Giffard 
 

 VALIDE le plan de financement prévisionnel suivant sur la phase travaux :  

 

Dépenses travaux : 110 408,38 € HT 

Recettes : 

 - Conseil Départemental des Landes : 39 747,01 € 

 - Commune : 70 661,37 € 

 

 SOLLICITE auprès du Conseil Départemental des Landes une subvention liée à la 

réalisation et la réhabilitation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collégiens à 

hauteur de 39 747,01 €. 

 



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – OUVERTURE DE CREDIT 

Délibération n°2019/10 

 

Suite à une demande de la Trésorerie principale et dans l’attente du vote du Budget Primitif qui 

formalisera la création de cette dépense nouvelle, il convient d’ouvrir une ligne de crédit sur le 

budget annexe Assainissement afin de mandater les reversements à l’Agence de l’Eau liés à la 

redevance pour modernisation des réseaux de collecte. 

 

Ces reversements obligatoires que la Collectivité doit prendre à sa charge correspondent aux 

factures impayées eau et assainissement des usagers. Ceux-ci seront remboursés à la commune en 

cas de recouvrement ultérieur par la Trésorerie. 

 

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

 

 PROCEDE à une ouverture de crédit pour le compte 706129, chapitre 014 du Budget 

annexe Assainissement d’un montant de  2 000 € 
 

 AUTORISE Madame le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 

la présente délibération. 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LIRE SUR LA 

VAGUE » 

Délibération n°2019/11 

 

L’Association « Lire sur la vague » a proposé à la commune de Saint-Martin de Seignanx de 

diffuser gratuitement à toutes les familles ayant des enfants nés dans la même année un livre 

adapté à leur âge et de la meilleure qualité éditoriale et technique à la fois. 

 

Cette action expérimentale concernera dans un premier temps les nouveaux nés de 2019. 

 

Les ouvrages diffusés seront choisis d’un commun accord sur un échantillon de 5 ou 6 titres 

suggérés par l’Association. 
 

Sur proposition de l’Association, la commune organisera 2 à 4 moments de rencontre annuels pour 

remettre les livres avec la présence des auteurs et / ou des illustrateurs.  

Le coût pour la commune est de 5 € / livre remis. 
 

M. Fichot regrette que ce projet n’ait pas été mené en lien avec la bibliothèque plutôt qu’avec un 

éditeur. M. Lagarde explique que la distribution des livres aura lieu à la bibliothèque afin de la 

faire connaître. 
 

          Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 5 contre de Madame Maritchu 

UHART en son nom et au nom de Madame Laurence GUTIERREZ, Messieurs Julien FICHOT, 

Jean-Joseph SALMON et Madame Hélène DUCORAL : 
 

 VALIDE le projet de convention avec l’association « Lire sur la vague », 
 

 AUTORISE Mme le Maire à signer la convention et tout document afférent. 
 

APPROBATION DE DEUX CONVENTIONS AVEC L’ASSOCIATION « L’ATELIER DU 

MOT » 

Délibération n°2019/12 
 

L’Association « L’Atelier du Mot » propose à la commune de Saint-Martin de Seignanx de 

programmer deux spectacles dans le cadre de la manifestation « L’émoi des mots » les 6 avril et 2 

juin 2019. 
 



Il convient de signer deux conventions, jointes en annexe de la présente délibération. La 

participation financière de la commune s’élève à 1 200 € pour les deux manifestations. 
 

M. Fichot estime que le tarif des billets d’entrée à l’un des concerts est cher (10 €) et que 

globalement le coût de ces deux manifestations est élevé. M. Lagarde explique que ces animations 

s’inscrivent dans un festival et que les tarifs sont identiques pour toutes les manifestations. 
 

Mme le Maire rappelle à l’ordre Mme Gouttenègre, correspondante Sud Ouest présente dans la 

salle, et lui demande de s’abstenir de parler et de faire des commentaires sur les propos échangés 

par les élus. 
 

     Le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 4 abstentions de Madame Maritchu 

UHART au nom de Madame Laurence GUTIERREZ, Messieurs Julien FICHOT et Jean-

Joseph SALMON et Madame Hélène DUCORAL et 1 contre de Madame Maritchu UHART : 
 

 VALIDE les projets de convention avec l’association « L’Atelier du Mot » 
 

 AUTORISE Mme le Maire à signer les conventions et tout document afférent 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES POUR LE CONTROLE ET 

L’ENTRETIEN DES POINTS D’EAU INCENDIE PUBLICS 

Délibération n°2019/13 

 

La loi de 2011 et le décret de 2015 relatifs à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), ont 

défini les nouvelles dispositions applicables en cette matière. Ainsi, Madame le Maire a un 

pouvoir de police spéciale et le service public de DECI incombe aux Communes ou aux EPCI si la 

compétence a été transférée. 

La Commune doit donc assurer les contrôles techniques des Points d’Eau Incendie (PEI) situés sur 

le territoire communal. Ces PEI comprennent les équipements raccordés sur le réseau d’eau 

potable (poteaux et bouches d’incendie) et les points d’eau naturels ou artificiels. 

 

Dans le département des Landes, l’arrêté préfectoral n° 2017-266 portant Règlement 

Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), approuvé le 16 mars 2017, 

précise les conditions de réalisation de ces contrôles. 

 

Ainsi, le contrôle technique des PEI doit être réalisé par les Communes tous les 3 ans et comprend 

les vérifications principales suivantes : 

 

- La signalisation, 

- La numérotation base SDIS, 

- La mesure du débit à 1 bar, 

- La mesure de la pression à 60 m3/h, 

- Le volume et l’aménagement des réserves d’eau, 

- Le fonctionnement des dispositifs d’aspiration. 

 

Entre chaque contrôle technique, les agents du SDIS procèdent annuellement à la reconnaissance 

opérationnelle qui comprend : 

- L’accessibilité des PEI, 

- La signalisation, 

- Les anomalies visuelles, 

- L’implantation, 

- La numérotation SDIS, 

- L’état des abords, 

- La présence d’eau. 

 



La réalisation des contrôles techniques, en particulier la mesure des débits sur les poteaux 

incendie, perturbe régulièrement la distribution de l’eau engendrant des réclamations de la part des 

abonnés (coloration de l’eau). 

 

Par ailleurs, le contrôle des poteaux incendies nécessite des équipements de mesure particuliers 

dont les Communes ne disposent pas. 

 

C’est pourquoi, dans un souci de préservation de la qualité du service d’alimentation en eau, il est 

proposé de conclure avec le SYDEC (qui exerce la compétence distribution d’eau potable sur la 

commune ainsi que l’exploitation du réseau), une convention de mise à disposition de services 

pour le contrôle et l’entretien des Points d’Eau Incendie publics sur le territoire communal. 

La convention jointe en annexe précise les conditions techniques de réalisation des contrôles de 

tous les PEI raccordés ou non sur le réseau d’eau potable. 

 

Sur le plan financier, il est proposé une facturation annuelle au tarif de 10 € HT/PEI permettant 

ainsi de lisser la charge financière (le coût d’un contrôle est de 30 € HT/PEI). Ce tarif sera voté 

annuellement par la Commission Départementale EAU du SYDEC. 

 

Le SYDEC pourra également être sollicité pour réaliser les réparations, renouvellement ou mise 

en œuvre de poteaux ou bouches incendie. 

 

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

 

Considérant l’arrêté préfectoral n°2017-266 portant Règlement Départemental de Défense 

Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) pour le Département des Landes, approuvé le 16 mars 

2017,  

 

 APPROUVE la convention de mise à disposition de services du SYDEC pour le contrôle 

et l’entretien des Points d’Eau Incendie publics, telle que présentée ci-après en annexe du 

présent rapport. 
 

 AUTORISE Mme le Maire à signer cette convention et les documents résultants avec le 

SYDEC dont la compétence distribution d’eau potable sur le territoire est exercée par 

celui-ci ainsi que l’exploitation du réseau d’eau potable. 

 

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


