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PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOULAC-SUR-MER 

RÉUNI EN SÉANCE PUBLIQUE 
LE LUNDI 12 AVRIL 2021 

 

Le Conseil Municipal de Soulac-sur-Mer s’est réuni en séance publique à la salle Socioculturelle le lundi  

12 avril 2021 à 18 heures, sous la présidence de Monsieur Xavier PINTAT, Maire. 
 

PRÉSIDENT : Xavier PINTAT, Maire 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Bernard LOMBRAIL, Evelyne MOULIN, Daniel MILLIET, Marie-Dominique 

DUBOURG, Thierry DUBOUILH, Chantal LESCORCE, Ghyslaine CUNY, 

Vincent RAYNAUD, Agnès BERGE, Jean-Michel BERGES, Sylvie 

BERTHELEMY, Danielle BERTHOMIER, Jacques BIBES, Hervé BLANC, 

July DESCROIX, Jean-Luc DIEU, Manuela LIEUTEAU-SANCHEZ, Bruce 

QUERMENT,  
 

EXCUSÉS : Claude MARTIN, Élodie MARTIN, Bernard PASQUET, Catherine 

THOMPSON, ayant donné pouvoir respectivement à Xavier PINTAT, Bernard 

LOMBRAIL, Evelyne MOULIN, Daniel MILLIET, 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Thierry DUBOUILH 
 

-------------------- 
 

I - DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Monsieur Thierry DUBOUILH est désigné secrétaire de séance. 
 

II - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 29 MARS 2021 

  Le Procès-Verbal de la séance publique du Conseil Municipal du 29 mars 2021 est adopté à l’unanimité.  
 

III - DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET INFORMATIONS 

En application de la délibération du Conseil Municipal de Soulac-sur-Mer en date du 25 mai 2020 

chargeant le Maire de prendre en cas de nécessité pendant la durée de son mandat les décisions prévues par 

l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et depuis la séance du Conseil 

Municipal qui a eu lieu le 29 mars 2021, « les décisions » du Maire ont eu pour objet : 
 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec la Cie Pas Folle la Guêpe, 9 allée des Glycines 33600 Pessac, le contrat visant à mettre 

en place un spectacle intitulé « Persil & Ciboulette », le mardi 24 août pour un montant de 906,92 €.  
 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec ND Animations, 4 route du Fort de Castillon 33340 St-Christoly Médoc, le contrat 

visant à mettre en place un concert du groupe « Les Marchands de Bonheur », le dimanche 18 juillet 

pour un montant de 1 055,00 €.  
 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec ND Animations, 4 route du Fort de Castillon 33340 St-Christoly Médoc, le contrat 

visant à mettre en place une animation musicale du groupe « Jazz River », le jeudi 22 juillet pour un 

montant de 949,50 €.  
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- Le 24 mars 2021 

De signer avec ND Animations, 4 route du Fort de Castillon 33340 St-Christoly Médoc, le contrat 

visant à mettre en place une animation musicale du groupe « New Parad Jazz Band », le jeudi  

29 juillet pour un montant de 949,50 €.  
 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec ND Animations, 4 route du Fort de Castillon 33340 St-Christoly Médoc, le contrat 

visant à mettre en place un concert du groupe « The Bow », le lundi 16 août pour un montant de  

1 055,00 €.  

 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec ND Animations, 4 route du Fort de Castillon 33340 St-Christoly Médoc, le contrat 

visant à mettre en place une soirée Disc-Jockey, le dimanche 8 août pour un montant de 900,00 €.  
 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec la SARL KANWIPLAY / K-MUSIC, 230 rue Lecocq 33000 Bordeaux, le contrat 

visant à mettre en place un concert du groupe « Notorious H », le mercredi 14 juillet pour un montant 

de 1 793,50 €.  
 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec l’Association Music’Calmant, 2 rue des Saudines 33121 Carcans, le contrat visant à 

mettre en place deux animations musicales du groupe « New Orléans Quartet », les jeudis 5 et  

19 août pour un montant de 1 500,00 €.  
 

- Le 24 mars 2021 

De signer avec BLUE JAZZ, 17 rue Jean Moulin 17200 Royan, le contrat visant à mettre en place  

une animation musicale du groupe « Les Zévadés de la Zic », le jeudi 12 août pour un montant de 

960,00 €.  
 

- Le 24 mars 2021 

De signer un contrat avec la Société Récré’Action, 6 avenue Bernard de Jussieu 77700 Serris, portant 

sur l’entretien et la maintenance des aires de jeux et d’équipements sportifs sur l’ensemble de la 

commune, pour un montant de 7 984,00 € HT soit 9 580,80 € TTC. 
 

- Le 24 mars 2021 

De signer un contrat avec la Société SAML LOCATION, 16 rue Claude Bernard 33560 Sainte-

Eulalie, portant sur la location de matériel sans chauffeur, pour un trimestre et pour un montant de  

8 550,00 € HT soit 10 260,00 € TTC. 
 

- Le 24 mars 2021 

De signer un contrat avec la Société Récré’Action, 6 avenue Bernard de Jussieu 77700 Serris, portant 

sur l’entretien et la maintenance des aires de jeux et d’équipements sportifs au Camping Les Oyats 

Côté Nord et Côté Sud, pour un montant de 978,00 € HT soit 1 173,60 € TTC. 
 

- Le 24 mars 2021 

De signer un contrat avec la Société Récré’Action, 6 avenue Bernard de Jussieu 77700 Serris, portant 

sur l’entretien et la maintenance des aires de jeux et d’équipements sportifs au Camping Les Genêts, 

pour un montant de 978,00 € HT soit 1 173,60 € TTC. 
 

- Le 24 mars 2021 

De signer un contrat de location avec l’AMPA, 74 rue Georges Bonnac, Jardin de Gambetta 33000 

Bordeaux, portant sur location de matériel de reprographie, pour un montant de 236,64 € HT soit 

283,97 € TTC. 
 

- Le 30 mars 2021 

De contracter pour le Camping Les Oyats une assurance annulation de séjour auprès du Cabinet de 

courtier Gritchen-Tolède et Associés, pour une durée d’un an, moyennant une prime de 2,9 % de la 

valeur du séjour. 
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- Le 30 mars 2021 

De contracter pour le Camping Les Genêts une assurance annulation de séjour auprès du Cabinet de 

courtier Gritchen-Tolède et Associés, pour une durée d’un an, moyennant une prime de 2,9 % de la 

valeur du séjour. 
 

- Le 30 mars 2021 

De signer un contrat avec la Société 2E2CP, 11 impasse des Dames 44470 Carquefou, portant sur la 

maintenance et la télésurveillance de la borne d’appel d’urgence de l’Amélie / Négade à Soulac-sur-

Mer, pour un montant de 1 040,00 € TTC, et pour une durée de cinq ans. 

 

- Le 30 mars 2021 

De signer avec la Cie Le Soleil dans la Nuit, 71 Cours Edouard Vaillant 33300 Bordeaux, le contrat 

visant à mettre en place les spectacles intitulé « Graines », le mardi 27 juillet et « Capucine fait son 

cirque », le mardi 3 août, pour un montant de 1 090,60 €.  
 

- Le 30 mars 2021 

De renouveler la convention régissant les relations entre la Commune et l’Association « Soulac 

Secourisme Sauvetage Côtier » mettant à la disposition de cette dernière un bâtiment à l’Amélie 

moyennant le versement d’un loyer annuel de 600,00 €, et pour une durée d’un an.  

 

  Le Conseil Municipal en prend acte. 

 

IV - PATRIMOINE ET BÂTIMENTS COMMUNAUX, URBANISME ET FONCIER, EAU POTABLE 

ET ASSAINISSEMENT 

 

A. MODIFICATION DU P.L.U. : RÉDUCTION DE L’EMPRISE DE L’EMPLACEMENT 

RÉSERVÉ N° 19 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles   L.243-1 et suivants ; 
 

VU le code de l’urbanisme et notamment l’article les articles L.153-36 à L.153-44 ; 
 

VU la délibération du 21 mai 2007 ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme (PLU), modifié le 28 juin 

2010 ; 
 

VU la délibération du 27 mars 2017 s’opposant au transfert à la Communauté de Communes Médoc 

Atlantique de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

 

EXPOSÉ 

 

Le Centre de tir a été déplacé il y a quelques années, route des Lacs, parcelles D 699 et D 700 (cf. plan 

joint). 
 

Dans le cadre de l’extension du Centre (création d’un pas de tir à 100 mètres), il est nécessaire de réduire 

l’emplacement réservé n° 19 destiné à l’accueil d’une déchetterie. 
 

C’est l’objet de la modification du Plan Local d’Urbanisme proposée. 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

− Engage une procédure de modification du PLU afin de réduire l’emplacement réservé  

n° 19 des parcelles D 699 et D 700, route des Lacs, 

− Donne autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de 

service nécessaire à la procédure de modification du PLU, 

− Dit que les crédits destinés au financement des dépenses seront inscrits au budget de l’exercice, 

article 6226. 
 

 

Conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
 

- Au Sous-Préfet de Lesparre-Médoc ; 

- Au Président du Conseil Régional ;  

- Au Président du Conseil Départemental ; 

- Au représentant de la Chambre d’Agriculture ;  
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- Au représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; 

- Au représentant de la Chambre d Commerce et d’Industrie ; 

- À la Section Régionale Conchylicole ; 

- Au Président de la Communauté de Communes Médoc Atlantique ; 
 

 

En application de l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme, elle sera adressée pour information au centre 

national de la propriété forestière. 
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B. ACQUISITION DES PARCELLES 

 

1. Acquisition des parcelles D 884 et D 417 
 

Par lettre en date du 9 février 2021, la Commune a été informé par la SAFER Nouvelle-Aquitaine de la 

vente de deux parcelles appartenant à Mme Mariette BIROT, et a décidé de faire valoir son droit de 

préférence forestier. 

 

Il s’agit des parcelles ci-après désignées : 

 

Section N° Lieu-dit Surface Cadastrale Commune 

D 884 PASSE DE PÉCHAUD 1 ha 15 a 61 ca Soulac-sur-Mer 

D 417 PIBAOUDOURAS 44 a 40 ca Queyrac 

 

pour le prix de 1 920,00 €, étant précisé que ce prix s’entend hors T.V.A. immobilière éventuelle et hors 

frais d’acte administratif (cf. plans joints en annexe). 
 

Les frais d’acquisition à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, concernent la prestation de 

service de la SAFER fixée à 420,00 € TTC, auxquels s’ajoutent les frais d’acte en la forme administrative 

et de publicité foncière. 
 

Il est à noter que la parcelle D 884 est contigüe à l’emplacement réservé n° 19, destiné à la future 

déchetterie, et qu’elle permet la construction d’une réserve foncière dans le cadre de l’installation de cet 

équipement.   
 

INTERVENTION DE LA SAFER 
 

Le Maire propose de confier l’acquisition des parcelles à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, qui peut, 

notamment, dans le cadre de l’article L 141-5 du code rural, apporter son concours technique aux 

Collectivités Territoriales pour la mise en œuvre d’opérations foncières. 
 

AUTHENTIFICATION DES ACTES DE VENTE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE 

 

Le Maire est à la fois agent exécutif de la Commune et agent de l’Etat. Le décret du 4 janvier 1955 prévoit 

la possibilité pour les « notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives » de publier des 

actes au fichier immobilier dans les formes qui y sont imposées. L’art. L 1311-13 du code général des 

collectivités territoriales prévoit que le Maire de la commune est habilité à recevoir et authentifier les actes 

en vue de leur publication au fichier immobilier. 

 

Dans la mesure où le Maire de la commune reçoit et authentifie l’acte administratif constatant la mutation 

de propriété, il remplit le rôle d’ « autorité administrative ». Dès lors, il ne peut superposer à cette fonction 

celle de représentant de la commune. Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit 

expressément que si la commune est partie à l’acte, elle doit être représentée par un adjoint dans l’ordre 

des nominations (art. L.1311-13). 

 

Tout acte portant sur un immeuble doit répondre à des exigences de forme en vue d’être publié au Service 

de la Publicité Foncière. En effet, l’art. 2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (portant réforme de la 

publicité foncière) énonce qu’ « aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire 

l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas 

été préalablement publié au fichier immobilier. »  

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord 

pour : 

 

- Procéder à l’acquisition des parcelles ci-dessus désignées, 

- Autoriser l’intermédiation de la SAFER afin de sélectionner les acquéreurs des parcelles eu égard 

aux critères qui lui sont imposés par les code rural, et conformément à ses missions, 

- Autoriser la SAFER à préparer et à rédiger l’acte pour son compte, 

- Autoriser le Maire à signer avec la SAFER la lettre de mission actes administratifs, et la promesse 

unilatérale d’achat avec faculté de substitution, 
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- Autoriser Monsieur le Maire à authentifier les actes de vente afférents, lesquels seront soumis aux 

formalités de publicité foncière en vue de leur opposabilité aux tiers, 

- Charger Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires, 

- Désigner Monsieur Bernard LOMBRAIL en sa qualité de 1er adjoint pour représenter la Commune 

dans les actes de vente reçus et authentifiés par le Maire en la forme administrative, 

 

LE MAIRE INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours, pour excès de pouvoir, 

devant le Tribunal Administratif, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de son affichage. 

 

 

Plan parcelle D 884 

SOULAC-SUR-MER 
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Plan parcelle D 417 

QUEYRAC 
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2. Acquisition des parcelles D 883 et BH 118 

 

Par lettre en date du 29 décembre 2020, la Commune a été informé par la SAFER Nouvelle-Aquitaine de 

la vente de deux parcelles appartenant à Mme Annie LABOURDETTE, et a décidé de faire valoir son 

droit de préférence forestier. 

 

Il s’agit des parcelles ci-après désignées : 

 

Section N° Lieu-dit Surface Cadastrale Commune 

D 883 PÉCHAUD 1 ha 22 a 19 ca Soulac-sur-Mer 

BH 118 LA NAUJAC 26 a 14 ca Vendays-Montalivet 
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pour le prix de 1 780,00 €, étant précisé que ce prix s’entend hors T.V.A. immobilière éventuelle et hors 

frais d’acte administratif (cf. plans joints en annexe). 

 

Les frais d’acquisition à la charge de l’acquéreur, en sus du prix de vente, concernent la prestation de 

service SAFER fixée à 420,00 € TTC, auxquels s’ajoutent les frais d’acte en la forme administrative et de 

publicité foncière. 

 

Il est à noter que l’acquisition de la parcelle D 883 en continuité de la D 884 permet la constitution d’une 

réserve foncière à proximité immédiate de l’emplacement réservé n° 19 destiné à la future déchetterie.  

 

INTERVENTION DE LA SAFER 

 

Le Maire propose de confier l’acquisition des parcelles à la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, qui peut, 

notamment, dans le cadre de l'article L 141-5 du code rural, apporter son concours technique aux 

Collectivités Territoriales pour la mise en œuvre d'opérations foncières. 

 

 

AUTHENTIFICATION DES ACTES DE VENTE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE 

 

Le Maire est à la fois agent exécutif de la Commune et agent de l'Etat. Le décret du 4 janvier 1955 prévoit 

la possibilité pour les « notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives » de publier des 

actes au fichier immobilier dans les formes qui y sont imposées. L’art. L 1311-13 du code général des 

collectivités territoriales prévoit que le Maire de la commune est habilité à recevoir et authentifier les actes 

en vue de leur publication au fichier immobilier. 

 

Dans la mesure où le Maire de la commune reçoit et authentifie l’acte administratif constatant la mutation 

de propriété, il remplit le rôle d’ « autorité administrative ». Dès lors, il ne peut superposer à cette fonction 

celle de représentant de la commune. Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit 

expressément que si la commune est partie à l’acte, elle doit être représentée par un adjoint dans l’ordre 

des nominations (art. L.1311-13). 

 

Tout acte portant sur un immeuble doit répondre à des exigences de forme en vue d’être publié au Service 

de la Publicité Foncière. En effet, l’art. 2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (portant réforme de la 

publicité foncière) énonce qu’ « aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire 

l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas 

été préalablement publié au fichier immobilier. »  

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord 

pour : 
 

- Procéder à l’acquisition des parcelles ci-dessus désignées, 

- Autoriser l’intermédiation de la SAFER afin de sélectionner les acquéreurs des parcelles eu égard 

aux critères qui lui sont imposés par les code rural, et conformément à ses missions, 

- Autoriser la SAFER à préparer et à rédiger l’acte pour son compte,  

- Autoriser le Maire à signer avec la SAFER la lettre de missions actes administratifs et la promesse 

unilatérale d’achat avec faculté de substitution, 

- Autoriser Monsieur le Maire à authentifier les actes de vente afférents, lesquels seront soumis aux 

formalités de publicité foncière en vue de leur opposabilité aux tiers, 

- Charger Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires, 

- Désigner Monsieur Bernard LOMBRAIL en sa qualité de 1er adjoint pour représenter la Commune 

dans les actes de vente reçus et authentifiés par le Maire en la forme administrative, 

 

 

LE MAIRE INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours, pour excès de pouvoir, 

devant le Tribunal Administratif, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de son affichage. 
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Plan parcelle D 883 

SOULAC-SUR-MER 
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Plan parcelle BH 118 

VENDAYS-MONTALIVET 
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C.  CESSION DU LOT N° 8 DU LOTISSEMENT LE PIGEONNIER 
 

La Commune a été saisie par Monsieur Jean-Christophe, Robert PLAQUET et Madame Ismahan, Malika 

HAMIDAT épouse PLAQUET, d’un projet d’acquisition du lot n° 8 du lotissement communal Le 

Pigeonnier, cadastré section AK n° 236 d’une surface de 877 m² (cf. plan joint). 
 

Le prix de cette cession serait fixé à 68 406,00 € H.T., soit 74 027,57 € T.T.C., les frais d’acte restant à la 

charge de l’acquéreur. 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

▪ Approuve la cession de la parcelle AK n° 236 au profit de Monsieur Jean-Christophe, 

Robert PLAQUET et Madame Ismahan, Malika HAMIDAT épouse PLAQUET aux conditions ci-

dessus ; 

▪ Et autorise le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que tous les documents y afférents. 
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D.  MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Les dispositions de l’article R 1331-2 du Code de la Santé Publique interdisent d’introduire dans les 

systèmes de collecte des eaux usées les eaux de vidange des bassins de natation. 

 

Il est proposé par conséquent d’apporter les modifications suivantes au règlement du service de l’Eau et de 

l’Assainissement : 

 

L’article 28 – Modalités du rejet dans le réseau public d’assainissement  

 

Il est proposé d’ajouter aux rejets interdits « les eaux de piscine » (cf. article 28 modifié). 

 

 

L’article 33 – Redevances 

 

Il est proposé de modifier comme suit cet article :  

 

▪ Remplissage des piscines : Lors de la première mise en eau, sur demande de l’abonné, un 

dégrèvement partiel de la redevance d’assainissement est accordé, sur la base du volume de la 

piscine (cf. article 33 modifié).  

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les 

modifications du règlement du service de l’Eau et de l’Assainissement présentées en annexe. 

 

 
ANNEXE 

 

EXTRAIT DU RÉGLEMENT DU SERVICE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 

Modification 
 

ARTICLE 28 - MODALITÉS DU REJET DANS LE RÉSEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
 

Ne sont rejetées dans le réseau public d’assainissement que les eaux usées domestiques. Les eaux en provenance 
d’ateliers de garage ou d’industries diverses doivent obligatoirement être traitées avant leur rejet dans le réseau public 
d’assainissement. Ce traitement préalable doit être conforme aux dispositions arrêtées par les Directions Régionales 
de la santé et de la D.D.T.M.M. 

Sont interdits de rejets dans le réseau public d’assainissement : 
  -le contenu des fosses étanches ou sceptiques, 
  -les eaux de pluie, 
  -les déchets solides, 
  -les liquides et vapeurs corrosifs, 
  -les acides, 
  -les matières inflammables, 
  -les carburants et lubrifiants, 
  -les liquides ou vapeurs d’une température supérieure à 50°, 
  -les effluents de boucheries, charcuteries, restaurants et garages, 
  -les eaux de piscine, 

-d’une manière générale, directement ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matière solide 
(lingette par exemple) ; liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause, soit d’un danger pour le personnel 
d’exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d’une dégradation 
des ouvrages d’assainissement de collecte et de traitement, soit d’une gêne dans leur fonctionnement, en 
particulier vis-à-vis des conditions de bon écoulement. 
Les agents du service de l’eau et de l’assainissement sont habilités à effectuer tous contrôles jugés utiles. 
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ARTICLE 33 - REDEVANCES 
 

La redevance d’assainissement est due dès la mise en service du réseau de collecte. Elle a pour assiette le nombre 
de mètres cubes d’eau potable facturés. 
Dans le cas où des immeubles n’auraient pas été raccordés dans les délais impartis, la collectivité a la faculté de 
percevoir des redevances majorées dans les conditions légales. 
Lorsque les usagers déversent à l’égout une eau qui a une autre origine dans le réseau de distribution public, des 
dispositions doivent être prises en accord avec le service de l’assainissement pour que ces volumes soient mesurés 
et évalués. Ils supporteront alors la redevance normale et les taxes qui y sont attachées. 

Ces redevances sont payables dans les mêmes conditions que celle qui concernent l’eau potable. 
Remplissage des piscines : Lors de la première mise en eau, sur demande de l’abonné, un dégrèvement 
partiel de la redevance d’assainissement est accordé, sur la base du volume de la piscine.  

 

V - FINANCES 

 

A.  BUDGETS PRIMITIFS 2021 
 

1. BUDGET PRINCIPAL 

a. Détermination des taux de fiscalité 
 

La taxe d’habitation est dégrevée en totalité depuis 2020 pour 80% des ménages.  
 

Pour les contribuables situées aux dessus des seuils fixés, la suppression de la taxe d’habitation sera mise 

en œuvre sur 3 ans sur les résidences principales (maintien d’une taxe sur les résidences secondaires et les 

logements vacants).  
 

La fiscalité 2020 était la suivante : 

 

 

  Bases prévisionnelles Bases notifiées Taux Produit perçu 

Taxe d'habitation (th + thrs) 12 104 000,00 12 304 120,00 15,08% 1 855 461,00 

Taxe foncière sur le bâti 8 365 000,00 8 352 818,00 39,48% 3 297 693,00 

Lissage taxe foncière       34 454,00 

Taxe foncière non bâti 92 200,00 93 222,00 98,39% 90 836,00 

TOTAL TROIS TAXES       5 278 444,00 

Rôle supplémentaire       3 573,00 

TOTAL 73111       5 282 017,00 

Compensation exo taxes 

foncières 
      10 872,00 

Compensations exo taxes 

habitation 
      94 063,00 

 TOTAL FISCALITE 2020       5 386 952,00 
 

En 2021 les taxes d’habitation sur la résidence principale sont perçues par l’état pour les personnes 

assujetties, les taxes sur les résidences secondaires continuent à être payées par les contribuables. Le taux 

de la taxe foncière du département est désormais transféré aux communes. 
 

Compte tenu des bases prévisionnelles, le produit de fiscalité nécessaire à l’équilibre du Budget s’élève à 

la somme de 5 477 796,00 €. 
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Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe comme suit 

le taux de la fiscalité : 

− Taxe foncière sur les propriétés bâties : 58 % 

− Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 98,39 % 

 

b. Vote du budget 

 

Le Budget Principal s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 9 487 442,00 € 9 487 442,00 € 

INVESTISSEMENT 9 978 970,00 € 9 978 970,00 € 

TOTAL 19 466 412,00 € 19 466 412,00 € 
 

 

 

 L’assemblée délibérante procédera au vote du présent budget par nature : 
 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; 

▪ avec les chapitres « opérations d’équipements » de l’état III B3 ; 

▪ sans vote formel sur chacun des chapitres. 

▪  
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 approuve le projet de budget proposé, 

 vote les subventions telles qu’elles figurent en annexe du document budgétaire (Mmes 

Danielle BERTHOMIER, Manuela LIEUTEAU-SANCHEZ et Mme Evelyne MOULIN, 

au titre du pouvoir reçu de M. Bernard PASQUET n’ayant pris part ni au débat ni au vote 

de ces subventions). 

 

c. Versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe de l’aérodrome 

 

Le budget annexe de l’Aérodrome relève de la nomenclature M14 et est assujetti à la T.V.A. 
 

Il en résulte que quel que soit le mode de gestion utilisé son budget doit être équilibré en principe par les 

seules recettes du service.   
 

Cette règle connait néanmoins trois exceptions prévues par l’article L.2224-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales permettant à la Commune d’intervenir pour l’équilibre du budget annexe. 
 

Il en est ainsi :  
 

1. Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 

particulières de fonctionnement ; 

2. Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison 

de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 

excessive des tarifs ; 

3. Lorsque, après la période de règlementation des prix, la suppression de toute prise en charge par 

le budget de la Commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 
 

Considérant que les travaux importants réalisés ces dernières années à l’Aérodrome, indispensables à son 

fonctionnement (réfection de la piste, plateforme béton pour chariot hélicoptère, achats cuves et 

volucompteurs, renouvellement du matériel de distribution), et à réaliser cette année (rénovation de la 

couverture du hangar avions, remise en état du Centre d’Hébergement), s’inscrivent dans les conditions 

fixées par la seconde exception prévue par l’article L.2224-2 susvisé qui permet au budget principal de 

participer au financement de l’activité par le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe 

afin de pouvoir conserver des tarifs accessibles aux usagers, il est proposé au Conseil Municipal de se 

prononcer sur la subvention d’équilibre à verser au budget annexe de l’Aérodrome. 
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Celle-ci, dont le montant serait fixé au maximum à 93 857,69 € serait inscrite au budget primitif 2021 

(budget principal), en dépense au compte 67441, et au budget annexe de l’Aérodrome, en recette 

d’exploitation, au compte 774. 
 

Son versement interviendra en fonction des besoins. 
 

Compte-tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité :  
  

▪ Décide du vote d’une subvention d’équilibre au budget annexe de l’Aérodrome, pour l’année 

2021, de 93 857,69 € 
 

▪ Et dit que le versement de cette subvention interviendra en fonction des besoins du budget 

annexe. 
 

d. Avance remboursable au Budget Annexe du Camping Les Genêts 
 

Pour rappel, le Camping Les Genêts bénéficie d’une autonomie financière qui se traduit notamment par 

l’individualisation de sa trésorerie. 
 

Alors que les dépenses s’échelonnent pour une grande partie sur l’exercice budgétaire, les recettes ont un 

caractère semestriel lié à la période d’ouverture du Camping ce qui peut avoir des conséquences sur la 

gestion de la trésorerie.  
 

Cette situation est aggravée par les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire qui impactent les 

réservations de la clientèle. 
 

Ainsi, pour permettre au Camping Les Genêts de mettre en œuvre les dépenses nécessaires à son bon 

fonctionnement, et de gérer dans la sérénité cette période transitoire, il est proposé au Conseil Municipal 

de consentir, pour 2021, une avance de trésorerie du Budget Principal en Budget Annexe du Camping Les 

Genêts, d’un montant de 25 000,00 €. 
 

Cette avance serait remboursée en cours d’exercice. 
 

Au vu de ce qui précède, le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité : 
 

− Autorise Monsieur le Maire à procéder au versement d’une avance remboursable du Budget 

Principal au Budget Annexe du Camping Les Genêts pour un montant de 25 000,00 €, dont le 

remboursement interviendra au plus tard avant la fin de l’exercice 2021. 
 

e. Autorisation de programme / crédits de paiement – Réhabilitation du Front de Mer 

(Tranche II) : Modification 
 

Lors de sa séance du 30 juillet 2020, le Conseil Municipal a voté une autorisation de programme / crédits 

de paiement (AP/CP) pour l’opération de réhabilitation du Front de Mer (Tranche II), en application des 

dispositions des articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Pour rappel, cette procédure permet la gestion pluriannuelle des investissements. 
 

Afin de tenir compte de l’avancement des travaux, il est proposé de modifier la répartition prévisionnelle 

des crédits de paiement comme suit :  
 
 

Numéro 

AP/CP 
Opération 

Montant 

globale de 

l’AP en euro 

TTC 

Crédits de paiement (CP) 

2020 

(Réalisés) 
2021 2022 2023 

2020 - 01 

 

Réhabilitation 

du Front de 

Mer 

(Tranche II) 

 

5 818 995,70 € 24 660,00 € 2 724 520,63 € 2 267 546,83 € 802 268,24 € 
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Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

− Approuve la proposition de modification ci-dessus ; 

− Et dit que les crédits 2021 sont inscrits au Budget Principal. 

 

2. BUDGET ANNEXE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 Le Budget Principal s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 

 DÉPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 2 108 000,00 € 2 108 000,00 € 

INVESTISSEMENT 2 627 391,00 € 2 627 391,00 € 

TOTAL 4 735 391,00 € 4 735 391,00 € 

 

 L’assemblée délibérante procédera au vote du présent budget par nature : 
 

 au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ; 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; 
 

▪ avec les chapitres « opérations d’équipements » de l’état III B3 ; 

▪ sans vote formel sur chacun des chapitres. 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet 

de budget proposé. 

 

3. BUDGET ANNEXE DE L’AÉRODROME 

 

 Le Budget Principal s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 129 381,00 € 129 381,00 € 

INVESTISSEMENT 90 500,00 € 90 500,00 € 

TOTAL 219 881,00 € 219 881,00 € 
 

 L’assemblée délibérante procédera au vote du présent budget par nature : 
 

 au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ; 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; 

 

▪ avec les chapitres « opérations d’équipements » de l’état III B3 ; 

▪ sans vote formel sur chacun des chapitres. 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet 

de budget proposé. 

 

4. BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DU PIGEONNIER 

 

 Le Budget Principal s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 954 400,00 € 954 400,00 € 

INVESTISSEMENT 827 471,00 € 827 471,00 € 

TOTAL 1 781 871,00 € 1 781 871,00 € 
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 L’assemblée délibérante procédera au vote du présent budget par nature : 
 

 au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ; 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; 
 

▪ avec les chapitres « opérations d’équipements » de l’état III B3 ; 

▪ sans vote formel sur chacun des chapitres. 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet 

de budget proposé. 

 

 

5. BUDGET ANNEXE DU CAMPING LES OYATS 

 

 Le Budget Principal s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 

 DÉPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 427 066,00 € 427 066,00 € 

INVESTISSEMENT 86 610,00 € 86 610,00 € 

TOTAL 513 676,00 € 513 676,00 € 
 

 L’assemblée délibérante procédera au vote du présent budget par nature : 
 

 au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ; 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; 
 

▪ avec les chapitres « opérations d’équipements » de l’état III B3 ; 

▪ sans vote formel sur chacun des chapitres. 
 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet 

de budget proposé. 

 

 

6. BUDGET ANNEXE DU CAMPING LES GENÊTS 

 

 Le Budget Principal s'équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 

 DÉPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 387 172,00 € 387 172,00 € 

INVESTISSEMENT 237 828,00 € 237 828,00 € 

TOTAL 625 000,00 € 625 000,00 € 

 

 L’assemblée délibérante procédera au vote du présent budget par nature : 
 

 au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ; 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; 
 

▪ avec les chapitres « opérations d’équipements » de l’état III B3 ; 

▪ sans vote formel sur chacun des chapitres. 
 

 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet 

de budget proposé. 
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B.  ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 

1. Budget Principal 

 

La commune vient de faire l’objet de demandes d’admissions en non-valeur. 
 

Ces demandes sont présentées par Monsieur le Trésorier qui se trouve dans l’incapacité de procéder au 

recouvrement de divers titres reçus au cours des années passées, en dépit de tous moyens de recours légaux 

utilisés. 

 

Il s’agit de : 
 

 D’un état pour le Budget Principal pour un total de 278,73 € ; 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Procède à l’admission en non-valeur de la somme ci-dessus ; 

 Autorise les opérations comptables correspondantes, dans la limite des crédits prévus au 

budget de l’exercice. 

 

2. Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement 

 

La commune vient de faire l’objet de demandes d’admissions en non-valeur. 
 

Ces demandes sont présentées par Monsieur le Trésorier qui se trouve dans l’incapacité de procéder au 

recouvrement de divers titres reçus au cours des années passées, en dépit de tous moyens de recours légaux 

utilisés. 

 

Il s’agit de : 
 

 Deux états pour le Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement de 6 687,11 € et de 

20 055,55 €, soit un total de 26 742,66 € ; 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Procède à l’admission en non-valeur de la somme ci-dessus ; 

 Autorise les opérations comptables correspondantes, dans la limite des crédits prévus au 

budget de l’exercice. 

 

3. Budget Annexe de l’Aérodrome 

 

La commune vient de faire l’objet de demandes d’admissions en non-valeur. 
 

Ces demandes sont présentées par Monsieur le Trésorier qui se trouve dans l’incapacité de procéder au 

recouvrement de divers titres reçus au cours des années passées, en dépit de tous moyens de recours légaux 

utilisés. 

 

Il s’agit de : 
 

 D’un état pour le Budget Annexe de l’Aérodrome pour un total de 6 192,78 € ; 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Procède à l’admission en non-valeur de la somme ci-dessus ; 

 Autorise les opérations comptables correspondantes, dans la limite des crédits prévus au 

budget de l’exercice. 
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4. Budget Annexe du Camping Les Genêts 

  

La commune vient de faire l’objet de demandes d’admissions en non-valeur. 
 

Ces demandes sont présentées par Monsieur le Trésorier qui se trouve dans l’incapacité de procéder au 

recouvrement de divers titres reçus au cours des années passées, en dépit de tous moyens de recours légaux 

utilisés. 

 

Il s’agit de : 
 

 D’un état pour le Budget Annexe du Camping Les Genêts pour un total de 10,10 € ; 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 Procède à l’admission en non-valeur de la somme ci-dessus ; 

 Autorise les opérations comptables correspondantes, dans la limite des crédits prévus au 

budget de l’exercice. 

 

 

C.  AVENANT N° 14 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DU CASINO MUNICIPAL  

 

 

L’exploitation du Casino Municipal a été confiée à la Société Casino de la Plage par convention de 

délégation de service public du 18 janvier 2010, pour une durée de 15 ans à compter du 1er février 2010. 
 

Cette convention a fait l’objet de plusieurs avenants ayant pour objet des modifications du taux de 

prélèvement sur le produit brut des jeux, et de la contribution au développement touristique et artistique. 
 

Ainsi pour 2020, le taux de prélèvement sur le produit brut des jeux était fixé à 6,5 %, et la contribution au 

développement touristique et artistique à 6 000,00 €. 
 

Afin de tenir compte des effets de la nouvelle fermeture du Casino imposée par l’État depuis le 30 octobre 

2020 (et pour une durée indéterminée), liée à la crise sanitaire de COVID-19, il est proposé de reconduire 

pour 2021, le taux et la contribution appliqués en 2020. 
 

C’est le sens de l’avenant n° 14 à la convention de délégation. 
 

La commission de délégation de service public ayant émis un avis favorable, 
 

Le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

− Approuve l’avenant n° 14 à la convention de délégation de service public pour l’exploitation du 

Casino Municipal présenté en annexe ; 
 

− Et autorise le Maire à le signer. 
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AVENANT N° 14 À LA CONVENTION DE  
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC  

POUR L’EXPLOITATION DU CASINO MUNICIPAL 
 

 
 

Entre les soussignés : 
 

La Ville de Soulac-sur-Mer représentée par son Maire, Monsieur Xavier PINTAT, habilité par 
délibération en date du ………………                                  
 

Et 
 

La Société Casino de la Plage représentée par son Président-Directeur-Général, Monsieur Roland 
LEAS, 
 

Il est convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Pour 2021, le taux de prélèvement communal sur le produit brut des jeux demeure fixé à  
6,5 %.  
 

ARTICLE 2 
 

Pour 2021, la contribution au développement touristique et artistique demeure fixée à  
6 000,00 €.  
 
ARTICLE 3 
 

Les autres dispositions de la convention d’origine modifiée demeurent inchangées. 
 
Fait à Soulac-sur-Mer, en deux exemplaires, le 
 
 
 Pour la Société Casino de la Plage  Pour la Commune de Soulac-sur-Mer 
 
 
 
 
 Roland LEAS Xavier PINTAT 
 Président Directeur Général              Maire de Soulac-sur-Mer 
                       Sénateur honoraire de la Gironde    
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VI  - RESSOURCES HUMAINES 
 

A.  INDEMNISATION DES AGENTS DE SERVICE EXERÇANT DES FONCTIONS 

ITINÉRANTES ET UTILISANT LEUR VÉHICULE PERSONNEL 

 

Par délibération du 8 juillet 2019, le Conseil Municipal avait fixé l’indemnité forfaitaire de déplacement 

pour les agents de service exerçant des fonctions itinérantes et utilisant leur véhicule personnel à 210,00 € 

par an (soit 17,50 € par mois). 

 

Un décret du 28 décembre 2020 ayant relevé le montant maximum de l’indemnité forfaitaire (porté à 

615,00 € annuel), il est proposé d’actualiser le montant prévu par la délibération du 8 juillet 2019 susvisée, 

et de le fixer à 400,00 € par an (soit 33,33 € mensuel), à compter du 1er mai 2021. 

 

Le Comité Technique ayant été consulté, le Conseil Municipal ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition ci-dessus. 

 

 

VII  - QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 
 
 

La séance est levée à 19 heures 35 
 

 

 


