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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇA ISE 

PROCES VERBAL DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LACANAU 

Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 14 du mois de Juin à 20 heures 00 

roœ 

Le Conseil Municipal de Lacanau s'est réuni en séance ordinaire, à la mairie, sous la 
présidence de M. Laurent PEYRONDET, Maire. 

Etaient présents : 

roœ 
Nombre de conseillers en exercice: 27 

roœ 

M. Michel BA UER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, Adjoints. 

M. Patrick MORISSET, Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine 
DUBOURG, Mme Anne ESCOLA, Mme Corinne FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve 
LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. Jérémy BOISSON, 
Mme Brigitte BILLA, Mme Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia 
LESCOMBE, M. Cyril CAMU et M. Olivier BACCIALONE, Conseillers Municipaux. 

Etaient excusés : 
M. Jean-Yves MAS qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE. 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à Mme Sylvie LA VERGNE. 
Mme Aude CASTAING qui a donné procuration à Mme Alexia BACQUEY. 
M. Adrien DEBEVER qui a donné procuration à M. Laurent PEYRONDET. 

M. Adrien DEBEVER est arrivé à 21h00. 

roœ 
M. Alain BERTRAND est élu Secrétaire de séance. 
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Avant de démarrer ce Conseil Municipal, Monsieur le Maire fait part d'un courrier qu'il 
a reçu de la part d'Hélène Crombez, il y a quelques jours. Dans ce courrier, Hélène 
Crombez fait savoir qu'elle présente sa démission du Conseil municipal pour diverses 
raisons qui lui sont propres. 

Monsieur le Maire demande à ce que soit accueilli chaleureusement celle qui devient 
officiellement membre du Conseil municipal à la place d'Hélène Crombez, Amandine 
Vigneron, qu'il remercie d'avoir répondu favorablement et salue dès à présent son degré 
d'implication et de savoirs. 

Ensuite, Monsieur le Maire revient sur ces dernières semaines qui ont été mises à profit, 
comme toujours, pour avancer sur les projets mais aussi pour faire un premier compte
rendu de l'activité aux canaulais. 

Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agissait d'un de ses engagements pris, à savoir de 
revenir régulièrement devant les habitants pour rendre compte des projets réalisés mais 
aussi de la gestion financière de la ville. Ceci est chose faite deux ans après l'élection du 
groupe majoritaire. 

Le groupe majoritaire a fait une réunion publique le 26 mai dernier pour présenter ce 
premier bilan, ainsi que le Budget 2016 qui a aussi été distribué sous forme papier à 
l'ensemble des habitants. Enfin, trois rencontres de quartier ont eu lieu à la ville, à la 
Grande Escoure et à ['Océan pour discuter et répondre aux questions des habitants qui 
sont venus à la rencontre. 

Monsieur le Maire indique que cette démarche est importante et qu'elle a plu aux 
Canau/ais car ils ont pu l'appréhender en toute transparence. Ce travail quotidien sera à 
perpétuer. 

Monsieur le Maire aborde le projet de la stratégie locale de gestion de la bande côtière. Le 
prochain Comité de pilotage se tiendra le 22 juin. Il réunira tous les partenaires. Ce sera 
une étape importante car les partenaires devront se positionner et dire s'ils seront co
financeurs ou non de ce projet. 

Cette semaine, Monsieur le Maire a eu plusieurs rendez-vous sur ce sujet avec la Région 
et avec l'Etat. Il espère obtenir un rendez-vous avec le Département car ce projet 
nécessite la participation et le soutien du plus grand nombre. 

Monsieur le Maire indique que des Fonds européens sont possibles et que la commune est 
le premier et le seul site pilote validé en France. 

Monsieur le Maire informe le Conseil à propos d'un projet qu'il avait déjà évoqué: 
l'appel à candidature de l'aménagement durable des stations. 

L'objectif de ce projet est d'approfondir la vision de l'aménagement de son territoire sur 
le long terme en s'appuyant sur une analyse approfondie du tourisme, du foncier, de la 
mobilité et de la géographie. 

Ce projet est en parfaite cohérence avec la stratégie locale de gestion de la bande côtière. 
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Il se constitue en deux phases : 

Phase 1 : Diagnostic de la station et positionnement touristique et positionnement 
touristique de la station à 2040. Cette première phase mobilise les compétences internes, 
le soutien du GIP et le regard extérieur des prestataires retenus. Le diagnostic a pris de 
l'avance puisque six mois ont été gagnés. 

Phase 2 : Etude de programmation urbaine du secteur, le Référentiel d'innovation et 10 
principes d'aménagement durable comme cadre de référence. Cette seconde phase 
mobilise les mêmes compétences mais aussi la population. 

Les candidatures reçues au 31 janvier 2016 et validées par le Conseil d'Administration de 
Mai 2016 sont Lacanau, Seignosse et Guéthary - Saint Jean de Luz. 

Pour ce projet, Monsieur le Maire souhaite mobiliser le comité de concertation qui s'est 
constitué pour la stratégie locale. Il est important de partager et de concerter autour de 
projets aussi structurants. 

La fin de la consultation des bureaux d'études sera fin juin. Le Bureau d'études sera 
retenu début juillet. Il y aura ensuite environ un an de travaux avant de recevoir les 
études. 

Ensuite, Monsieur le Maire énumère quelques dates à ne pas manquer : 

- Du 18 au 24 juin, l'Oxbow Euro Sup 2016. Il s'agit des championnats d'Europe de 
Sümd up Puddle organisés par le Lacanau Surf Club et d'un événement ouvert à tous 
organisé par Oxbow. 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que la commune compte beaucoup sur cette 
compétition pendant laquelle la Fédération Française de Surf sera présente. En effet, la 
candidature de la commune a été envoyée, il y a quelques jours, pour l'organisation des 
Championnats du monde de surf. 

- Le 19 juin 2016 de 9ft à 18ft, Vide grenier à Lacanau Océan organisé par l'association 
des parents d'élèves 123 soleil, sur le parvis de la salle l'Escoure. 

- Le 25 juin, pour la fête de la musique, se tiendra le concert de la chorale Cantelaoude 
à 19h30 église Lacanau Ville, organisé par l'association Lacanau Accueil et Lacanau 
Wind Trop/tee avec de nombreux concerts de 20ft à minuit et un feu d'artifice. 

Tous les autres événements de juillet et août sont consultables dans le guide de l'été qui 
sera disponible dans le courant de la semaine et distribué avec le magazine municipal 
dans toutes les boites aux lettres en fin de semaine prochaine. 

Les nouveaux panneaux d'entrée de ville de LACANAU avec l'inscription en occitan ont 
été posés aujourd'hui, le 14 juin. Ceux-ci montrent bien le réel attachement de la 
commune à l'occitan. 

Enfin, Monsieur le Maire signale que Catherine Dubourg devient Conseillère de la 
Communauté de Communes des Lacs médocains en lieu et place d'Hélène Crombez. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DEVEMBRE 20/5 

Adopté à l'unanimité 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 20/6 

Adopté à l'unanimité 

L 'Ordre du iour est ensuite abordé 

N° DL 14062016-01 : Mise en œuvre du Schéma départemental de coopération intercommunale : avis de la 
commune de Lacanau sur l'arrêté de projet de périmètre 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La loi n°3015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi 
NOTRe a posé le principe d'une révision des schémas départementaux de coopération intercommunale 
(SDCI). Pour rappel, l'objectif est notamment de réduire le nombre de structures intercommunales mais 
également d'élever le seuil démographique minimal des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à 15 000 habitants contre 5 000 habitants actuellement. 

Après une phase de consultations des communes, des intercommunalités et de la Commission 
départementale de coopération intercommunale (CDCI), le Préfet de Département a arrêté le SDCI 
définitif le 29 mars 2016. Un arrêté de projet de périmètre a été notifié aux communes et EPCI concernés. 
Ces derniers disposent d'un délai de 75 jours pour délibérer sur ce projet. 

Si le projet d'arrêté de périmètre recueille un avis favorable d'au moins la moitié des conseils municipaux 
(soit 7 communes en l'occurrence) représentant au moins la moitié de la population des communes 
concernées (soit 12 528 habitants), le Préfet de Département prendra avant le 1" janvier 2017 un arrêté 
définitif actant la fusion des deux CdC. 

En cas d'avis défavorable, le préfet peut maintenir le projet de fusion ou le modifier à sa convenance de 
manière motivée et saisit pour avis la CDCI. Si le préfet présente un projet conforme au SDCI, seule une 
majorité des deux-tiers des membres de la CDCI peut s'opposer au projet. Si le préfet présente un projet 
différent du SDCI, l'avis favorable à la majorité simple des membres de la CDCI est requis. 

L'arrêté notifié à la commune de Lacanau le 13 avril 2016 confirme le projet proposé par le Préfet de fusion 
des Communautés de communes (CdC) des Lacs Médocains et de Pointe du Médoc selon leurs périmètres 
respectifs actuels. La future intercommunalité serait ainsi composée de 14 communes allant du Verdon-sur
Mer à Lacanau et compterait 25 055 habitants au total. 

Par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil municipal de Lacanau avait donné un avis favorable à ce 
projet de fusion compte tenu de la cohérence territoriale et géographique du futur ensemble. Le projet 
d'arrêté confirmant le projet initial, cet avis peut être aujourd'hui maintenu concernant le périmètre 
géographique du futur EPCI. 

VU la loi n°2010-1563 en date du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales qui 
prévoit l'adoption de Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale, 

VU le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde en date du 29 mars 2016, 
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VU la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 

VU l'arrêté de projet de périmètre de la communauté de communes issue de la fusion de la Communauté 
de communes de la Pointe du Médoc et de la Communauté de communes des Lacs Médocains en date du 
12 avril 2016, 

Madame Lydia LESCOMBE souhaite savoir combien d'élus de la commune vont devoir 
quitter la communauté de communes étant donné qu'elle est actuellement représentée par 
38 élus et qu'au final la future communauté de communes n'en comptera plus que 22. 

Monsieur le Maire indique qu'il y a actuellement 10 élus et que dans le futur, il n'y en aura 
plus que 6. Monsieur le Maire a proposé de faire une réunion tous élus avec le DGS de la 
CDC, ce sujet sera alors évoqué. 

Monsieur Olivier BACCIALONE indique qu'étant donné que certaines communes vont 
voter contre le projet, il aimerait connaître les raisons qui poussent certaines à voter 
contre et d'autres à voter pour. 

Monsieur le Maire indique que sur les 14 communes, aucune ne votera contre. Centre 
Médoc et Cœur Médoc ont voté contre car ils sont opposés au projet de périmètre qui est 
proposé par le Préfet. Il a fallu se positionner sur ce sujet dans l'année ce qui a peut-être 
brusqué certains. La Communauté de communes de la Pointe Médoc et celle des Lacs 
Médocains se rejoignent sur de nombreuses compétences. La Communauté de communes 
de la pointe Médoc est concernée aussi par l'érosion, elle n'a pas le sauvetage mais elle 
devra la prendre. La loi NOTRe au 1er janvier 2017, impose aux Communauté de 
communes de mutualiser les offices de tourisme. Avec 600 kilomètres de côtes et sur une 
partie estuarienne, il va falloir discuter avec les partenaires institutionnels ce qui 
permettra d'être plus forts. Sur un budget qui est calculé d'ici 4 ou 5 ans en prenant en 
considération les frais de répartition (la taxe de séjour sera réintégrée à la communauté 
de communes), il va falloir se réorganiser en prenant des compétences qui permettront de 
compenser. Il y avait la possibilité pour Lacanau d'obtenir une dérogation par la loi 
Montagne, mais il s'agit d'un choix qui ne sera pas regretté. Les communes de la nouvelle 
Communauté de communes seront alors plus fortes au niveau des services, du 
développement économique, l'emploi et le logement. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ APPROUVE le projet de périmètre de l'établissement public de coopération 
intercommunale issu de la fusion des Communautés de communes des Lacs Médocains et de la 
Pointe du Médoc. 

~ AUTORISE le Maire à transmettre la présente délibération au Préfet de la Gironde et à 
accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

N° DLl4062016-02: Mise à jour des marchés forains et foires autorisés sur le territoire de la commune 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

En vertu de l'article L.2224-18 du Code général des collectivités territoriales, la création, le transfert ou la 
suppression des halles et marchés communaux relèvent de la compétence du Conseil Municipal, après 
consultation des organisations professionnelles intéressées. 

La fixation par arrêté du règlement établissant la localisation, le mode de fonctionnement des marchés et 
notamment les jours et horaires d'ouverture et les conditions de stationnement des commerçants, et 
définissant le régime d'attribution des emplacements dans les marchés et des droits de place, relève de la 
compétence du Maire. 
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De nombreuses évolutions au cours de ces dernières années, sans qu'elles soient actées lors de 
délibérations du Conseil Municipal, ont rendu nécessaire de formaliser l'existence de certains marchés: 

• le marché forain du samedi matin, de 8 heures à 13 heures, toute l'année à Lacanau-Ville 
(commerces alimentaires, produits artisanaux) 
• le marché forain du mercredi matin, de 7 heures à 14 heures, toute l'année à Lacanau-Océan 
(commerces alimentaires et non alimentaires) 
• les foires gastronomiques du vendredi, de 9 heures à 18 heures, à Lacanau-océan, du 2ème vendredi 
du mois de juin au 2ème vendredi du mois de septembre (commerces alimentaires). 

La municipalité souhaite apporter deux modifications par rapport à la situation actuelle. 

a) Suppression du marché forain du dimanche matin de 8 heures à 13 heures sur la place du Foirail à 
Lacanau-Océan. 
Ce marché a été créé en 2014 dans l'objectif de répondre à la demande des touristes amateurs de marchés 
de plein-air et pour dynamiser le commerce pendant l'été en proposant une offre complémentaire à celle 
des commerces sédentaires. 
Après un premier bilan, il est proposé de le supprimer pour trois raisons : 

• la concurrence avec les commerçants sédentaires souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires ; 
• le coût élevé de la mise en place en termes de mobilisation des agents municipaux dépassant les 
recettes produites par ce marché ; 
• la restriction du nombre de places de stationnement. 

b) Limitation du nombre de marchés forains nocturnes à Lacanau-Océan. 
Les marchés forains nocturnes à Lacanau-Océan ont été mis en place en 2015 pour proposer des produits 
artisanaux. Ils se tenaient les mardis soir et vendredis soir, de 18 heures à minuit boulevard de la Plage. 
Pour des raisons d'équité entre les commerçants sédentaires et non sédentaires, et dans un souci de 
monter en gamme en améliorant la qualité des produits présentés à la vente, il est proposé de limiter les 
marchés forains à un par semaine, le vendredi soir, de 18 heures à minuit, du premier vendredi du mois de 
juillet au dernier vendredi du mois d'août. L'implantation de ce marché sera revue afin d'améliorer les 
conditions d'accueil des visiteurs. 

Concernant ces modifications, l'ensemble des organisations professionnelles a été consulté le 25 avril 2016 
à l'occasion d'une réunion de concertation à laquelle ont participé la Confédération Intersyndicale de 
Défense et Union nationale d'Action des Travailleurs Indépendants (CIDUNATI), le Conseil Gestion 
Professions Marchands Ambulants (CGPMA) et le Syndicat des Commerçants Non Sédentaires du Sud
Ouest (SCNSSO). 

Ces trois organisations professionnelles ont donné un avis favorable à la limitation à un marché forain 
nocturne par semaine à Lacanau-Océan, et un avis défavorable à la suppression du marché forain du 
dimanche matin à Lacanau-Océan. 

VU l'avis favorable à la limitation du nombre de marchés forains nocturnes à Lacanau-Océan et l'avis 
défavorable à la suppression du marché forain du dimanche matin à Lacanau-Océan émis par les 
organisations professionnelles intéressées en réunion du 25 avril 2016, 

VU l'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendu en 
réunion du 3 juin 2016, 

Madame Tiphaine RAGUENEL indique avoir été séduite par la proposition de réduire les 
marchés forains nocturnes en revanche elle regrette la fermeture du marché forain du 
dimanche et s'interroge sur l'avancée du projet de la Halle à Lacanau ville. 

Monsieur le Maire indique que les deux marchés du soir (le mardi et le vendredi) ont 
permis aux touristes et aux habitants de réinvestir le centre-ville de Lacanau Océan. Le 
dimanche matin est une problématique bien plus difficile étant donné que les 
commerçants sédentaires sont mécontents de par la concurrence féroce. Monsieur le 
Maire souligne aussi la problématique en termes de personnel; la police municipale, les 
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équipes de nettoyage et d'entretien. Le parking était occupé jusqu'à 15h00 ceci posait 
problème. Il s'agissait d'un marché très dijficile à organiser. 

Monsieur le Maire indique que le cahier des charges de la Halle de la Gaîté est fait et le 
projet d'aménagement du quartier de la Gaîté avance avec un effet miroir sur la 
devanture de l'ancienne salle des fêtes. Pour le projet de la Halle, Monsieur le Maire a 
espoir de commencer les travaux en 2017. Un travail sera fait sur une charte qui assurera 
la qualité des produits. 

Monsieur Olivier BACCIALONE s'interroge sur la qualité des marchés forains. Il se 
demande si Monsieur le Maire a mis en place ou souhaite mettre en place une charte de 
qualité afin qu'il y ait des produits du terroir. 

Monsieur le Maire rejoint les propos de Monsieur Olivier BACCIALONE sur la qualité. Il 
est aussi peut-être nécessaire d'envisager une animation pour le marché du mercredi. 

Monsieur Olivier BACCIALONE indique qu'il y a un projet au niveau de la CCI de 
Bordeaux, le projet MANACOM qui a pour objectif d'animer et de permettre la cohésion 
des différents commerces. 

Monsieur le Maire indique que Monsieur Jérémy BOISSON est en relation avec la CCI à 
ce sujet ainsi qu'avec la Caisse des Dépôts et Consignations. Les partenaires seront donc 
sollicités. 

Madame Tiphaine RAGUENEL s'interroge sur le positionnement des marchés et se 
demande s'il est envisagé que le marché se situe ailleurs que sur le front de mer. 

Monsieur le Maire indique le marché sera aussi sur le front de mer au niveau de la place 
du Kayak, sur le boulevard de la plage jusqu'à la placette suivante. 

Monsieur Cyril CAMU demande s'il est prévu qu'un marché d'artistes s'installe le 
dimanche matin. 

Monsieur le Maire preczse qu'il faut bien différencier les marchés forains et les 
conventions d'occupation du domaine public. Effectivement, il y aura un marché 
d'artisans programmé le dimanche matin. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(!> MAINTIENT le marché forain du samedi matin à Lacanau-Ville toute l'année, le marché 
forain du mercredi matin à Lacanau-Océan toute l'année et les foires gastronomiques du vendredi a 
Lacanau-Océan du 2è= vendredi du mois de juin au 2ème vendredi du mois de septembre, 

(!> MAINTIENT un unique marché forain nocturne a Lacanau-Océan le vendredi soir du 
fer vendredi du mois de juillet au dernier vendredi du mois d'août, 

Î(> SUPPRIME le marché forain du dimanche matin a Lacanau-Océan. 

N° DLI 4062016-03 : Avenant n° 1 à la convention de délégation de service public des jeux de casino 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par contrat en date du 9 mars 2011, la commune de Lacanau a délégué l'exploitation des jeux de casino sur 
son territoire à compter du l"mai 2011 pour une durée de 12 ans à la SAS Casino de Lacanau. 
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L'exploitant souhaite moderniser les installations et les adapter aux attentes des joueurs par la réalisation 
d'une extension. Le montant de ces travaux s'élève à 89 500 euros TTC environ. Le délégataire a sollicité, 
par courrier reçu le 20 mai 2016, l'accord de la commune pour financer cette opération grâce notamment 
aux crédits inscrits au compte« prélèvement à employer». 

L'article L. 2333-57 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que ce compte est utilisé 
pour des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique de la commune. 
Suite à une réforme du barème de la fiscalité des jeux de 1986 plus favorable aux casinotiers, le CGCT 
prévoit que la moitié des recettes supplémentaires perçues par le casino du fait de cette réforme est 
affectée à ce compte. Il convient de noter que ce compte n'est plus alimenté par de nouvelles recettes 
depuis l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi de finances rectificative nn°2014-1655 du 29 décembre 
2014 qui abroge notamment les articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du CGCT. 

Toutefois, les crédits restants peuvent toujours être utilisés conformément aux dispositions du contrat de 
délégation de service public qui indique en son article 11 que les crédits inscrits à ce compte« peuvent être 
affectés en tout ou partie à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords. » et l'affectation en est 
décidée par accord des parties. 

Compte tenu de la situation difficile que connaît le casino de Lacanau et de l'effort entrepris actuellement 
pour rénover les installations, il vous est proposé de donner un accord pour l'utilisation intégrale des 
crédits inscrits au compte prélèvement à employer, soit, à ce jour, 48 443,54 euros, pour financer les 
travaux décrits ci-dessus. Cet accord prendrait la forme d'un avenant n°1 au contrat de délégation de 
service public dont le projet est annexé au présent rapport. Il ne modifie pas les autres dispositions du 

contrat. 

VU les articles 1 1 et 14 du contrat de délégation de service public des jeux de casino du 9 mars 201 1, 

VU le projet d'avenant au contrat de délégation de service public des jeux de casino, 

Monsieur le Maire indique que le chiffre d'affaires du Casino a été divisé de moitié et que 
de nombreux travaux ont été réalisés. En revanche sur les sept derniers mois, le Casino a 
augmenté son chiffre d'affaire d'à peu près de 10%. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(/:> APPROUVE le projet d'avenant n°I au contrat de délégation de service public des jeux de 
casino, 

(/:> AUTORISE le Maire à signer le projet d'avenant n ° I au contrat de délégation de service 
public des jeux de casino et tout autre document permettant de le mettre en œuvre. 

N" DLI 4062016-04: Restauration de la Maison du Commandant - Demande de subvention 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le projet de réhabilitation de la Maison du Commandant vise à sauvegarder cet élément important du 
patrimoine et de l'histoire de la commune mais aussi à créer un lieu de vie culturel sur le site du Moutchic. 
Pour ce faire, la commune engagera après l'été des travaux de réhabilitation extérieure d'un montant de 
527 151.70 euros HT, étant précisé que la pose d'un équipement de protection en décembre dernier et les 
travaux de second œuvre qui seront menés par la suite ne sont pas compris dans cette enveloppe. 

Par délibération en date du 9 février 2016, le Conseil municipal a sollicité deux subventions dans le cadre 
de ce projet : 
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• Une subvention du Conseil départemental estimée à 93 569,42 euros au titre du règlement en 
faveur du patrimoine rural non protégé ; 

• Une subvention de l'Etat au titre de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 
estimée à 175 000 euros. 

Afin de compléter le plan de financement, il vous est proposé de demander une subvention au titre du 
nouveau Fonds de soutien à l'investissement public local instauré par la loi de finances initiale pour 2016. 
Selon les services de l'Etat, le taux de financement de l'opération peut atteindre jusqu'à 50 % du montant 
total de l'opération, soit, en l'espèce, 263 575.85 euros HT. 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande tout d'abord quel est le montant global du 
projet et quel est le projet culturel envisagé. 

Monsieur le Maire explique que les travaux de charpente, de toiture, de façade, de baies 
vitrées et les travaux hors d'eau et hors d'air représentent Bo % des travaux à réaliser. En 
ce qui concerne le projet culturel, il sera mis en place avec Monsieur Jean-François 
BUISSON, auteur du projet bordelais des « Vivres de l'art». Le but est d'y associer un 
projet médical et paramédical avec un projet culturel. La commune n'en supportera pas 
les charges de fonctionnement puisque le projet sera conventionné. Le cahier des charges 
est détaillé, les consultations sont parties et les travaux devraient commencer après l'été. 
Dans les conventions, la commune ne compte pas assumer les travaux intérieurs. Le but 
est que la villa soit rénovée pour fêter le centenaire de la base aéronaval. Le 29 mai, il y 
aura la première commémoration pour rendre hommage aux soldats américains tombés 
pendant le conflit. 

Madame Tiphaine RAGUENEL demande si le projet est bien d'associer un projet médical 
et paramédical avec un projet culturel et fait part des difficultés à avoir une vue globale 
d'ensemble sur ce projet. Le projet culturel a été lancé en première intention, mais elle se 
demande ce qu'il en est du projet médical et paramédical. 

Monsieur le Maire indique que le projet est envisagé sur l'emprise totale de la propriété 
de la commune au Moutchic. Monsieur le Maire indique que les deux projets sont menés 
en parallèle mais qu'il s'agit pour l'heure d'une délibération qui concerne plus 
particulièrement le projet culturel. Monsieur le Maire communiquera prochainement sur 
le sujet médical. D'ailleurs Monsieur Michel BAUER a eu un rendez-vous avec /'Agence 
Régional de Santé à ce sujet. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ SOLLICITE de l'Etat, au titre du Fonds de soutien a /'investissement public local, une 
subvention de 263 575.85 euros HT. 

M. le Maire, M. Michel BAVER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, Aude CASTAING, Hervé CAZENAVE, Pascale MARZA T, M. Patrick MORISSET, 
Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mmes Catherine DUBOURG, Anne ESCOLA, Corinne 
FRITSCH, MM Cyrille RENELEAU, Steve LOZANO, Alexandre DANJEAN, Mme Amandine 
VIGNERON et M. Jérémy BOISSON votent pour. 

Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM Cyril 
CAMU, Jean-Yves MAS et Olivier BACCIALONE s'abstiennent. 
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N° DLl6042016-05: Aménagement Durable des Stations et territoires touristiques du littoral aquitain n°2 
(ADS#2) - Demande de subventions à la Région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes (ALPC) et au 
Département de la Gironde 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le Groupement d'intérêt Public (GIP) Littoral Aquitain a engagé la deuxième étape de l'aménagement 
durable des stations en lançant un deuxième appel à candidature destiné aux stations et territoires du 
littoral aquitain confrontés au défi de la requalification et de l'adaptation de leur offre touristique. 

Cet appel à candidature « Aménagement durable des stations et territoires touristiques du littoral aquitain 
- ADS#2 » doit permettre la définition de projets qualitatifs, partagés et durables afin de penser 
l'aménagement en zone touristique de manière innovante, et contribue à financer des études préalables et 
de faisabilité nécessaires à la définition d'une stratégie et d'un programme d'actions opérationnelles. 

La commune a déposé son dossier de candidature le 29 janvier 2016. 

Le Comité d'Expertise, composé de représentants des services de l'Etat (DREAL, DDTM, DIRECCTE), du 
service tourisme de la Région ALPC, des trois départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées
Atlantiques, de la Caisse des Dépôts et Consignations, du groupement d'intérêt économique Atout France, 
de l'institut d'Urbanisation et d'Aménagement Touristique de Bordeaux et de l'Ecole de Paysage de 
Bordeaux, co-financeurs de l'opération et experts sur les questions d'aménagement, de tourisme et 
d'environnement, a donné un avis favorable à la candidature de la commune en réunion du 8 mars 2016. 

La candidature de la commune de Seignosse a également été retenue dans le département des Landes, ainsi 
que celle du groupement de communes Saint-Jean-de-Luz I Guéthary dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Ces collectivités ont pu financer cette étude grâce au soutien de l'Etat, de la Région ALPC, mais aussi de 
leurs Conseils départementaux. Ainsi, leurs plans de financement prévisionnels étaient les suivants : 
• pour Seignosse : 30 % Etat, 35% Région ALPC, 15% Département des Landes, 20% commune 
• pour le groupement Saint-Jean-de-Luz I Guéthary: 30% Etat, 30% Région ALPC, 20% Département des 
Pyrénées-Atlantiques, 20% collectivités. 

La commune de Lacanau, à l'instar de Seignosse et du groupement Saint-Jean-de-Luz I Guéthary, souhaite 
également solliciter l'appui financier de ces trois partenaires, y compris le Département de la Gironde, 
selon le plan de financement suivant sur la base d'un coût d'étude maximal de 70 000 € HT: 
• pour Lacanau : 35% Etat, 35% Région ALPC, 10% Conseil départemental, 20% commune. 

VU les avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique et de la 
commission des finances rendus lors de leur réunion respective du 3 juin 2016, 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande qu'on appelle la nouvelle région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charente par son nouveau nom. 

Monsieur le Maire indique que le nouveau nom n'est pas encore annoncé de façon 
officielle. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ DEMANDE le soutien financier de la Région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes à 
hauteur de 35% du montant HT de l'étude; 

~ DEMANDE le soutien financier du Département de la Gironde à hauteur de I 0% de l'étude; 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions auprès des différents 
partenaires. 
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N° DLI 4062016-06 : Acquisition d'un terrain nu à Virevieille 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur Laurent SEGUIN est propriétaire de la parcelle cadastrée section AY n°221 de 4 ha 47 a 90 ca, 
terrain nu sis à Virevieille, classé au plan d'occupation des sols en zone ND, zone naturelle qu'il convient de 
protéger en raison du site et de l'intérêt écologique et en espace boisé à conserver. 

Ce terrain est limitrophe au sud de la réserve biologique dirigée de Virevieille, Vignotte et Batejin, et 
pourrait être intégré dans son périmètre. Son acquisition permettra à la Ville d'être propriétaire au sein de 
la réserve biologique dirigée au même titre que l'Etat, le Département de la Gironde et le Conservatoire du 
Littoral et de participer au mieux à la gestion de cet espace. 

Considérant l'intérêt que représente pour la Ville cette opération, l'acquisition de ce terrain a été proposée 
au prix de 8 000 € à Monsieur Laurent SEGUIN, qui l'a accepté. 

Il est précisé que les projets d'acquisition d'immeubles par les collectivités territoriales ne sont soumis à 
l'avis du service France Domaine de la Direction des Services Fiscaux que lorsqu'ils dépassent le seuil de 
75 000 € fixé par l'arrêté du 17 décembre 2001 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les 
collectivités et organismes publics. 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement économique 
rendue lors de sa réunion du 3 juin 2016, 

Monsieur Olivier BACCIALONE revient sur le propos de Monsieur le Maire qui a 
fait part de« choses étranges dans la gestion». 

Monsieur le Maire indique l'ONF a installé sans autorisation des vaches marines et 
des clôtures en fil de fer barbelé. Par la suite, les démarches ont été réalisées et les 
clôtures ont été installées à l'endroit défini car le site initial était un site de chasse et donc 
il est nécessaire de respecter les règles. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ DÉCIDE d'acquérir la parcelle cadastrée section A Y n °221 de 4 ha 47 a 90 ca au prix de 
8000€, 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte administratif de cession et tous documents 
afférents à cette cession 

N° DLl4062016-07: Cession à titre gratuit de terrains privés supportant une voie ouverte à la circulation 
du public et des délaissés 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La société SETREBA a proposé en 201 1 à la commune, qui l'a accepté par courrier du 2 mars 201 1, la 
cession à titre gratuit de parcelles en nature de voie interne, délaissés et espaces verts constituant la 
corniche des Greens et ses abords, voie secondaire desservant, depuis l'allée des Golfs, les lotissements 
« l'Orée des Greens » et « le Haut des Greens ». 

La société SETREBA a été dissoute aux termes d'une déclaration en date du 10 octobre 2012. Son 
patrimoine a été dévolu à la société EIFFAGE Construction aux termes d'un acte notarié de transmission 
universelle de patrimoine en date du 2 mars 2015. 
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La société EIFFAGE Construction a réitéré la proposition de cession à titre gratuit à la commune des 
parcelles ci-dessous désignées, dont était propriétaire la société SETREBA. 

Section n' Lieu-dit selon matrice cadastrale Surface 
CA 300 La Méjanne 00 ha 22 a 88 ca 
CA 349 La Méjanne 00 ha 00 a 30 ca 
CA 367 La Méjanne 00 ha 03 a 22 ca 
CA 386 La Méjanne 00 ha 17 a 38 ca 
CA 393 La Méjanne 00ha 17a58ca 
CA 394 La Méjanne 00 ha 53 a41 ca 
CA 403 La Méjanne 00 ha 69 a 86 ca 
CA 404 La Méjanne 00 ha 16 a40 ca 
CA 409 La Méjanne 00 ha 12 a 98 ca 
CA 410 La Méjanne 00 ha 08 a 63 ca 
CA 411 La Méjanne 00 ha 07 a 61 ca 
CA 447 La Méjanne 00 ha66a66ca 
CA 451 La Méjanne 00 ha 11 a08ca 
CA 461 La Méjanne 00 ha06a 79ca 

Total surface 03 ha 14a 78ca 

Considérant que cette voie secondaire revêtue et pourvue de l'éclairage public, dessert plusieurs 
programmes différents et est ouverte à la circulation du public, il y a lieu de l'incorporer à la voirie 
communale. Le terrain d'assiette de la voie et ses abords seront incorporés au domaine privé communal ; la 
voirie sera ultérieurement classée dans le domaine public communal. 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement économique 
rendue lors de sa réunion du 3 juin 2016, 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande quel est le coût supporté par la commune par 
la suite. Il demande les projections dans les années à venir car il y a un impact sur le 
budget. Il se demande si toutes les voies peuvent être cédées à la commune. 

Monsieur le Maire indique que la commune reprend des voies depuis 2001. Monsieur le 
Maire s'interroge sur le principe d'équité entre tous les Canau/ais. La commune entretient 
les voies de la commune hors lotissement. Dans le cadre des rétrocessions, la dotation 
globale de fonctionnement est calculée au périmètre de voirie. Effectivement, celles-ci 
sont impactantes pour la commune. Aujourd'hui, il faut continuer dans la même logique 
dans un souci d'équité pour les Canau/ais. D'ici 30 ans, il faudra prévoir des budgets car 
il s'agira de 300 kilomètres de voies. 

Monsieur Adrien DEBEVER entre en séance. 

Monsieur Jérémy BOISSON ajoute que la commission numérique de la Communauté de 
communes de ce jour à évoquer le SIG (système d'information géographique) qui est en 
train d'être mis en place au niveau de la Communauté de communes. Le premier module 
« voirie » permettra d'anticiper et de calculer les différents coûts d'entretien des voiries. 
Cela pourra permettre de participer à la mutualisation des différents outils au niveau des 
collectivités. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(!; ACCEPTE la cession gratuite par la société E/FFAGE Construction des parcelles cadastrées 
section CA n'300, 349,367,386,393,394,403,404,409,410,411,447,451 et46I de surface totale 
de3hal4a78ca, 
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(!, DÉCIDE de prendre en charge les frais, droits et émoluments relatifs à l'acte rédigé par le 
notaire du cédant, 

(!, AUTORISE M. le Maire à signer tout acte et document nécessaire dans le cadre de cette 
acquisition. 

N° DLI 4062016-08 : Vente à la société civile immobilière (SCI) DAPA- lot E rue Auguste Renoir 
2 câbles électriques au milieu du terrain - servitude 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée BH 274 de 3.713 m2
, sise rue Auguste Renoir. 

Ce terrain nu constructible ne présentant pas pour la commune un intérêt public, il a été décidé selon 
déclaration préalable n°DP 33 214 15 S 0108 du 6 août 2015, de le diviser en 10 lots, et de les proposer à 
la vente. 

Les 10 lots, sont numérotés A à I sur le plan de bornage établi par la société de géomètres Parallèle 45. 

Le service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine a émis un avis le 
26 avril 2016. 

Par courrier du 28 avril 2016, la SCI DAPA a manifesté son souhait d'acquérir le lot E cadastré section BH 
n°346 de 623 m2 selon document d'arpentage du 22 mars 2016, au prix de 180 € le m2, soit 112 140 €. 

VU l'avis de la Commission Urbanisme, Développement durable et Développement économique rendu lors 
de sa réunion du 3 juin 2016, 

Madame Tiphaine RAGUENEL demande si les déplacements des réseaux électriques 
étaient supportés par les acquéreurs des différents terrains et souhaiterait connaître le 
montant des coûts. 

Monsieur le Maire indique que si la commune avait sollicité ERDF cela aurait coûté de 
l'argent. Or, dans le cas présent, le propriétaire effectuera les démarches et demandera à 
ERDF de déplacer le réseau qui le fera gratuitement. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

(!, ACCEPTE la cession à la SC/ DAPA du lot E de la rue Auguste Renoir, parcelle cadastrée 
section BH n°346 de 623 m~ au prix de 112 140€, 

(!, VISE l'avis de France Domaine émis le 28 avril 2016 

(!, CHARGE le notaire de l'acquéreur de la rédaction du compromis de vente le cas échéant, 
et de l'acte authentique à intervenir, 

(!, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente le cas échéant, l'acte 
authentique et tous documents afférents à cette cession. 

M. Le Maire, M. Michel BAVER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, Aude CASTAING, Hervé CAZENAVE, Pascale MARZAT, M. Patrick MORISSET, 
Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mmes Catherine DUBOURG, Anne ESCOLA, Corinne 
FRITSCH, MM Cyrille RENELEAU, Steve LOZANO, Alexandre DANJEAN, Mme Amandine 
VIGNERON, M. Jérémy BOISSON, Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL., M. Denis LAGOFUN, 
Mme Lydia LESCOMBE, MM Cyril CAMU et Jean-Yves MAS votent pour. 

M. Olivier BACCIALONE s'abstient. 
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N° DLl4062016-09: Vente à Monsieur et Madame Michel BRU - lot Grue Auguste Renoir 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée BH 274 de 3.713 m1
, sise rue Auguste Renoir. 

Ce terrain nu constructible ne présentant pas pour la commune un intérêt public, il a été décidé selon 
déclaration préalable n°DP 33 214 15 S 0108 du 6 août 2015, de le diviser en 10 lots, et de les proposer à 
la vente. 

Les 10 lots, sont numérotés A à I sur le plan de bornage établi par la société de géomètres Parallèle 45. 

Le service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine a émis un avis le 
26 avril 2016. 

Par courrier du 22 avril 20 16, Monsieur et Madame Michel BRU ont manifesté leur souhait d'acquérir le lot 
G cadastré section BH n°348 de 780 m1 selon document d'arpentage du 22 mars 2016, au prix de 280 € le 
m1

, soit 218 400 €. 

VU l'avis de la Commission Urbanisme, Développement durable et Développement économique rendu lors 
de sa réunion du 3 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

(/'.> ACCEPTE la cession a Monsieur et Madame Michel BRU du lot G de la rue Auguste Renoir, 
parcelle cadastrée section BH n °348 de 780 m~ au prix de 218 400 €, 

(/'.> VISE l'avis de France Domaine émis le 28 avril 2016, 

(/'.> CHARGE le notaire de l'acquéreur de la rédaction du compromis de vente le cas échéant, 
et de l'acte authentique a intervenir, 

(/'.> AUTORISE Monsieur le Maire a signer le compromis de vente le cas échéant, l'acte 
authentique et tous documents afférents a cette cession. 

M. Le Maire, M. Michel BA UER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, Aude CASTAING, Hervé CAZENAVE, Pascale MARZAT, M. Patrick MORISSET, 
Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mmes Catherine DUBOURG, Anne ESCOLA, Corinne 
FRITSCH, MM Cyrille RENELEAU, Steve LOZANO, Alexandre DANJEAN, Mme Amandine 
VIGNERON, M. jérémy BOISSON, Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, 
Mme Lydia LESCOMBE, MM Cyril CAMU et Jean-Yves MAS votent pour. 

M. Olivier BACCIALONE s'abstient. 

N° DLl4062016-IO: Vente à Monsieur et Madame CHARPENTIER-terrain impasse du Château 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section Dl n°69 de 1 342 m1
, sise 15 à 21 avenue du 

Lac et impasse du Château. 

Monsieur et Madame CHARPENTIER sont propriétaires mitoyens impasse du Château du terrain bâti 
cadastré section Dl n°68. Ils se sont portés acquéreurs d'une bande de terrain d'environ 150 m1 contiguë à 
la limite nord de leur propriété, à détacher de la parcelle communale section Dl n°69. 

Le service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine a émis un avis le 
1 3 avril 20 16. 
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Par courrier reçu le 9 mai 20 16, Monsieur et Madame CHARPENTIER ont accepté la proposition 
d'acquérir le terrain ci-dessus mentionné au prix de 22 000 €, conformément à l'avis du service France 
Domaine, et de prendre en charge les frais de géomètre et d'acte. 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement économique 
rendue lors de sa réunion du 3 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(/> ACCEPTE la cession à Monsieur et Madame CHARPENTIER de partie de /50 m 2 de la 
parcelle privée communale cadastrée section Dl n °69 au prix de 22 000 €, frais de géomètre et 
d'acte à la charge de l'acquéreur, 

(/> VISE l'avis de France Domaine émis le 13 avril 2016, 

(/> CHARGE le notaire de l'acquéreur de la rédaction du compromis de vente le cas échéant, 
et de l'acte authentique à intervenir, 

(/> AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente le cas échéant, l'acte 
authentique et tous documents afférents à cette cession. 

N° DLl4062016-I I: Transfert de la voirie et des réseaux du groupement d'habitations le Drive I et 2 dans 
le domaine privé communal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a décidé que la prise en charge des voies et réseaux 
de lotissements et groupements d'habitations privés ne pourrait être acceptée par la commune que dans le 
respect des différentes étapes d'une procédure actée par cette même délibération. 

Le groupement d'habitations « le Drive I et 2 » est composé de 71 logements pour le Drive I et 23 
logements pour le Drive 2. Les certificats de conformité après récolement ont été délivrés respectivement 
le 18 mars 1996 et le 6 novembre 2000. L'association syndicale libre du groupement d'habitations a sollicité 
à la majorité qualifiée des propriétaires le transfert sans indemnité dans le domaine privé communal de la 
voirie et de la totalité des réseaux du lotissement. 

Préalablement à ce transfert, les propriétaires ont fait réaliser à leurs frais des travaux de mise aux normes 
des voies et réseaux. Les services techniques municipaux, selon rapport établi le 7 avril 2016, attestent que 
l'association a réalisé les travaux et que le dossier technique est conforme aux prescriptions requises pour 
le transfert des voies et réseaux. Ce rapport identifie en outre les parcelles exclues du transfert. 

En vertu de l'article L.3 18-3 du Code de l'Urbanisme, et après transfert dans le domaine privé communal, le 
classement de la voirie et les réseaux du groupement d'habitations « Le Drive I et 2 » dans le domaine 
public communal sera prononcé par délibération du Conseil Municipal. 

Considérant que la procédure mise en place par la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2012 
susvisée a été respectée, 

VU l'avis de la Commission Urbanisme, Développement durable et Développement économique rendu lors 
de sa réunion du 3 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(/> ACCEPTE le transfert sans indemnité dans le domaine privé communal de la voirie et des 
réseaux du groupement d'habitations << le Drive I et 2 », 
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(/> CHARGE le notaire de l'association syndicale libre du groupement d'habitations « le Drive 
I et 2 » de la rédaction de l'acte authentique de cession gratuite, 

(/> AUTORISE Monsieur le Maire a signer l'acte authentique et tous documents afférents a 
cette cession. 

N° DL 14062016-12 : Demande d'autorisation de défrichement parcelle DL 25 lieu-dit jeanton 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune de LACANAU est propriétaire d'un terrain nu de 4 796 m2 situé « lieu-dit Jeanton », 
cadastré section DL n °25. 

Le terrain est planté de pins de 10 à 15 ans sur une superficie d'environ 2 000 m2
, le solde étant constitué 

de landes et de friches, et présente peu d'intérêt sur le plan économique. 

Cette parcelle est comprise dans l'assiette d'un projet d'aménagement porté par un aménageur privé. 

Pour la réalisation de ce projet, une demande d'autorisation de défrichement de la parcelle doit être 
déposée par l'aménageur. 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement économique 
rendue lors de sa réunion du 3 juin 20 16, 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande si, dans le cadre de l'aménagement futur, il y 
aura des arbres plantés et si un plan paysagé est envisagé. 

Monsieur le Maire invite Monsieur BACCIALONE à aller visiter la parcelle. La parcelle 
est déjà presque entière déboisé car les différents propriétaires avaient une activité 
sylvicole sur ce terrain. Sur cette parcelle, ce sont reconstituées des zones humides et de la 
lande. Cette nouvelle flore a été prise en compte par l'aménageur et par les services de 
l'état qui ont fait une étude environnementale. Le projet inclura donc un grand volume 
paysagé. Même si l'espace est consommé, cela reste dans les préconisations du SCOT. 
Monsieur le Maire précise que dans Jeanton, des zones contrôlées sont déjà présentes et 
qu'elles ne disparaitront pas dans le PLU, au contraire. 

Après en avoir délibéré, a l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(/> DONNE pouvoir au Maire pour autoriser le futur aménageur a déposer la demande 
d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section DL n °25. 

N° DL 14062016-13 : Délégation de service public de distribution publique de gaz : examen rapport annuel 
du délégataire pour l'exercice 2014-2015 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

En 2004, la commune de Lacanau a conclu avec la société Gaz de Bordeaux, devenue Régaz Bordeaux, un 
contrat de concession de distribution publique de gaz pour une durée de 30 ans. 

L'article 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession prévoit que 
le concessionnaire produit chaque année un rapport qui doit notamment permettre à l'autorité concédante 
d'apprécier les conditions d'exécution du service public. 

Le Code général des collectivités territoriales prévoit à son article L. 1411-3 que l'examen de ce rapport 
annuel est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. 
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Le rapport annuel établi par la société Régaz Bordeaux pour l'exercice 2014-2015 est à votre disposition, 
pour information, auprès du Directeur général des services. 

VU le rapport annuel 2014-2015 produit par la société Régaz Bordeaux relatif à la distribution publique de 
gaz pour l'exercice 2014-2015 

Monsieur le Maire indique que le rapport est consultable auprès du Directeur général des 
services. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(!; PREND ACTE de la présentation et de l'examen du rapport annuel 20/4-20/5 produit par 
la société Régaz Bordeaux relatif à la distribution publique de gaz pour l'exercice 2014-2015 

N° DLl4062016-14: Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Monsieur Michel BAUER 

Les trois principaux modes d'évolution de carrière des agents municipaux titulaires sont: 
l'avancement d'échelon 
la promotion interne 
l'avancement de grade 

L'avancement de grade consiste pour un agent à être nommé dans le grade immédiatement supérieur à 
celui qu'il détient, à l'intérieur d'un même cadre d'emplois. L'avancement de grade n'est ni automatique ni 
un droit acquis. 

Au titre de l'année 2016, un agent est susceptible de bénéficier d'un avancement de grade. Sa nomination 
suppose de créer l'emploi correspondant au nouveau grade occupé; en l'occurrence celui d'adjoint du 
patrimoine principal de 2ème classe. 

Par ailleurs, le nouvel organigramme général des services en application depuis le l ec janvier 2016 identifie 
un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services aux ressources et moyens généraux. 

Le candidat pressenti sera recruté dans un premier temps par voie de mutation au 1" septembre 2016 sur 
un emploi d'attaché territorial vacant au tableau des effectifs. Il sera à la même date détaché sur l'emploi 
fonctionnel de directeur général adjoint des services de commune de 40 000 à 150 000 habitants. Il 
convient de relever que cette catégorie d'emploi fonctionnel peut être créée à LACANAU, la commune 
ayant été surclassée par arrêté préfectoral du 28 mai 2013 à compter de cette même date dans la catégorie 
démographique des communes de 40 000 à 80 000 habitants. Par ailleurs le seuil démographique de 
création d'un tel emploi fonctionnel a été fixé par l'article 2 du décret n°2007-828 du 24 décembre 2007 
portant modification des dispositions applicables à certains emplois de direction des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadres 
d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale. 

Madame Tiphaine RAGUENEL demande tout d'abord quel est le rôle de l'adjoint du 
patrimoine, ensuite Madame RAGUENEL demande quelles sont les raisons de la 
création d'un poste d'adjoint au DGS actuel. 

Monsieur le Maire indique qu'il y a eu un constat de fait et il en est ressorti que 
certains postes de Directeur avaient été surchargés. Les investissements cette année 
sur Lacanau sont très importants (plus de 30 millions d'euros) et il est donc nécessaire 
de piloter les projets avec sérieux. 
Les postes ressources sur les finances et les ressources humaines sont très chargés 
puisque la commune compte plus de 200 agents. Monsieur le Maire rappelle que la 
Directrice générale adjointe actuelle, en plus des finances et des ressources humaines, 
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est aussi en charge de l'urbanisme. La commune a engagé le PLU et cela est toujours 
en cours. Il y a aussi /'Agenda 21, la Stratégie locale de gestion de la bande côtière, 
l'aménagement durable des stations avec le GIP littoral aquitain. 
Le poste ressources va permettre de piloter au quotidien les dépenses de l'année, 
d'engager une politique sur les achats et de mettre en place la modernisation du temps 
de travail. 
Le Directeur général des services a fait une remarquable réorganisation et les choses 
sont en train de se mettre en place. Donc le poste ressources est primordial pour une 
commune telle que Lacanau, il s'agit d'un choix politique fort. D'ailleurs, ce poste était 
déjà pris en compte dans le budget. 
Quant au changement de grade, Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un 
changement de grade ordinaire. 

Monsieur Olivier BACCIALONE indique être surpris de la nomination d'un Directeur 
de services adjoint puisque la commune va passer en intercommunalité, qu'il y aura 
des transferts de compétences, des mutualisations et une super structure au niveau 
intercommunalité. Monsieur BACCIALONE revient sur le fait que la nomination d'un 
nouveau Directeur général des services avait coûté cher à la commune. Il est donc 
surpris que la commune nomine un Directeur de services adjoint. 

Monsieur le Maire informe qu'effectivement il y aura des mutualisations mais pas au 
niveau des finances et des ressources humaines. Il s'agit bien de compétences 
communales. En ce qui concerne urbanisme, il n'y aura pas de PLUI dans la 
Communauté de communes. 

Monsieur Adrien DEBEVER indique que les concepts de métropolisation ne peuvent 
s'adapter à la commune de Lacanau. Il faut être très prudent sur les mutualisations de 
fonctionnement. Les ressources humaines et les finances au niveau des communes 
sont des domaines clés. L'utilité du recrutement d'un Directeur général des services 
adjoint est pour la commune, une acquisition d'expérience et de compétences 
nouvelles. Vu le budget et le nombre de personnel, la commune adopte un type 
d'encadrement classique. Pour la partie budgétaire, le poste avait été inclus dans la 
projection primitive budgétaire 2016. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

(!!> DÉCIDE de créer, à compter du fer juillet 20 I 6 un emploi d'adjoint du patrimoine principal 
de 2ème classe à temps complet, 

(!!> DÉCIDE de créer, à compter du fer septembre 20/6 un emploi fonctionnel de directeur 
général adjoint des services de commune de 40 000 à 150 000 habitants. 

M. Le Maire, M. Michel BA UER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, Aude CASTAING, Hervé CAZENAVE, Pascale MARZA T, M. Patrick MOR/SSET, 
Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mmes Catherine DUBOURG, Anne ESCOLA, Corinne 
FRITSCH, MM Cyrille RENELEAU, Steve LOZANO, Alexandre DANJEAN, Mme Amandine 
VIGNERON et M.Jérémy BOISSON votent pour. 

Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM Cyril 
CAMU, Jean-Yves MAS et Olivier BACCIALONE, votent contre. 

N° DLl4106016-15: Aménagements sportifs de la Cousteyre - Demande de subvention 

Rapporteur: Mme Sylvie LAVERGNE 
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La décision du Conseil Départemental, dans le cadre de la réalisation du collège de Lacanau à la Cousteyre, 
comportait l'obligation de réaliser de manière concomitante, sous maîtrise d'ouvrage communale, 
l'ensemble des espaces sportifs indispensables à la pratique des activités physiques et sportives et 
exclusivement réservés au Collège. 

Outre le gymnase de type C, en fonctionnement depuis l'ouverture du collège, il s'agit de réaliser: 

- Un anneau d'athlétisme de 250 mètres avec 4 couloirs de 1.20m, une ligne droite de 100 mètres, 
ainsi qu'une aire de lancer et de saut. 

- Une Structure Artificielle d'Escalade de 20 mètres de largeur et 9 mètres de hauteur. 

Cette opération estimée à 289 000.00 € TTC est susceptible de bénéficier d'une aide du Département, de 
la Fédération Française Montagne et Escalade et du Centre national pour le développement du sport 
(CNDS) dans le cadre des équipements structurants au niveau local. 

Plan de Financement Prévisionnel : 

ANNEAU ATHLETIQUE 185 000,00€ CD33 102 595,00€ 

ETUDE DE SOL 10 000,00€ 
CNDS 57 800,00€ 

STABILISATION DU TERRAIN 30 000,00€ 
FFME 12 000,00€ 

STRUCTURE ARTIFICIELLE 64 000,00€ 

D'ESCALADE DETR 25 000,00€ 

AUTOFINANCEMENT 91605,00€ 

TOTAL TTC 289 000,00€ TOTAL TTC 289 000,00€ 

Les travaux seront réalisés dans le courant de l'année 2016. 

Vu l'avis de la commission Sports en date du 30 mai, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

<:!:, SOLLICITE une subvention de type investissement auprès des services du Conseil 
Départemental, de la Fédération Française Montagne et Escalade et du Centre national pour le 
développement du sport (CNDS) dans le cadre des équipements structurants au niveau local, 

<:!:, SOLLICITE auprès du Conseil Départemental l'autorisation de commencer les 
travaux par anticipation. 

N° DL 14062016-16 : FDAEC 2016 - Programme de voirie 2016 

Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

Dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire girondin, le Conseil Départemental aide les 
communes pour la réalisation de travaux d'équipement et l'acquisition de matériel par le versement du 
Fonds d'Aide à l'Aménagement et l'Equipement des Communes. 
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Cette année, il a été décidé d'affecter cette aide de 31 664 euros à la réalisation du Programme de voirie 
2016. Ces travaux comprennent la reconstruction de la rue Jacquemin Perpère sur 375 ml et de la rue 
Pierre Durand sur 405 ml pour un budget global estimé à 351 000.00 euros HT. 

Vu l'avis de la Commission Voies et Réseaux réunie le 3 juin 2016, 

Vu l'avis de la Commission des Finances réunie le 3 juin 2016, 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande pourquoi le FDAEC n'est pas une 
subvention. 

Monsieur le Maire explique qu'il s'agit d'un fonds d'aide du Département aux 
communes et qu'une subvention est allouée sur un programme. 

Madame Lydia LESCOMBE demande, puisque la rue Perpère va être refaite, si 
l'enfouissement des réseaux est prévu. 

Monsieur le Maire indique que les réseaux de la rue Jacques Perpère ne seront pas 
effacés. 

Madame Tiphaine RAGUENEL demande où en sont les travaux d'aménagement pour 
les réseaux d'eau prévus dans cette même rue. 

Monsieur le Maire indique avoir pour objectif de refaire les travaux des réseaux d'eau 
avant de faire le tapis. Les travaux d'eau démarreront au 1er octobre. Il ne s'agit pas 
des mêmes budgets. Monsieur le Maire informe que d'après le relevé des caméras, le 
réseau d'assainissement est en très bon état. 

Madame Lydia LESCOMBE demande des informations supplémentaires sur les 
travaux en cours avenue de la Libération et avenue de la Côte d'Argent. 

Monsieur le Maire invite à consulter le site internet de la ville, rubrique « travaux en 
cours » où il y a toutes les informations utiles. Ces travaux étaient prévus au budget, 
il s'agit d'un plateau pour sécuriser la vitesse et améliorer l'accès à la rue Albert 
François. Ce sont des plateaux peu bruyants qui permettent de réguler la vitesse des 
véhicules et de sécuriser aussi les zones autour des écoles et du collège. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ DECIDE d'affecter le FDAEC 2016 au Programme de voirie 2016 pour un montant attendu 
de 3 I 664 euros. 

N° DLl4062016-17: Indemnités de responsabilité allouées dans le cadre des régies d'avances et de 
recettes. 

Rapporteur : Monsieur DEBEVER 

La commune de Lacanau a institué des régies d'avances et des régies de recettes, permettant de faciliter, 
dans certains cas précisément définis, le paiement de dépenses ainsi que le recouvrement de recettes. 

Compte tenu de la responsabilité personnelle et pécuniaire pouvant être mise en jeu à raison du paiement 
des dépenses (régies d'avances) ou de l'encaissement des recettes (régies de recettes) dont sont chargés 
les régisseurs, la commune a la faculté de verser une indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires 
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ainsi qu'aux régisseurs suppléants, Toutefois, le versement d'une indemnité de responsabilité n'est pas une 
obligation. 

L'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de 
recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, stipule (Titre 2, 
Chapitre 3, Article 1.6 Indemnité de responsabilité) que « les taux de l'indemnité de responsabilité des 
régisseurs d'avances, des régisseurs de recettes et des régisseurs de recettes et d'avances des collectivités 
locales et des établissements publics locaux sont fixés par délibération de la collectivité ou de 
l'établissement public local dans la limite des taux en vigueur prévus pour les régisseurs de l'Etat». 

• Il est proposé de retenir le taux de 100 %, c'est-à-dire celui appliqué jusqu'à présent aux agents 
concernés 
• La présente délibération a pour objet de régulariser le cadre juridique relatif au versement des 
indemnités de régisseurs de la commune, à la demande de la Direction Générale des Finances 
Publiques, vu l'absence d'une délibération sur ce sujet 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

Vu le Décret n°9 l-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du Ier alinéa de l'article 88 de la Loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
modifié par l'article 13 de la Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 pour les collectivités locales et leurs 
établissements publics à l'exclusion des établissements publics locaux de santé, 

Vu le Décret n°2005-l601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et 
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des 
collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des 
familles, 

Vu l'Arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié le 3 septembre 2001, relatif aux taux de l'indemnité de 
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006, relative aux régies de recettes, d'avance et 
de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(!} APPROUVE le principe du versement d'une indemnité de responsabilité aux régisseurs 
titulaires de recettes et d'avances de la commune, 

(!} FIXE au taux de I 00 %; sur la base du barème fixé par /'Arrêté ministériel susmentionné 
figurant en pièce jointe, les montants d'indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs titulaires 
de recettes et d'avances de la commune. 

N° DLl4062016-18: Inscription à l'état d'assiette 2016 des parcelles et coupes de bois 

Rapporteur: Madame Alexia BACQUEY 

Par la délibération du I e, octobre 2015, le Conseil Municipal a donné un avis favorable au projet de révision 
d'aménagement forestier de la forêt communale de Lacanau établie par l'Office National des Forêts pour la 
période 2015 - 2029 en vertu des dispositions des articles L.212-1 du Code Forestier. Ce plan concerne la 
forêt soumise au lieu-dit Le Gnac pour une surface de 191,82 hectares. 
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Pour l'année 2016, l'Office National des Forêts propose de mettre à l'état d'assiette les parcelles et coupes 
ci-dessous : 

Parcelles 
.. 

Volume Destination 
(surface) Typede c9upe 

présumé proposition ONF 
Estimation en € 

. . . . 

46 (1,10 ha) Coupe rase PM 264 ml Vente sur pied à la 8 000 
mesure 

4a ( 1,0 ha) Coupe extraction 80 ml Vente sur pied à la 1 200 
bouleau sur mesure 
andain 

Sa (4,00 ha) Coupe extraction 100 m3 Vente sur pied à la 2 500 
PM mesure 

6a (4,00 ha) Coupe extraction 200 ml Vente sur pied à la 3 000 
bouleau par mesure 
bouquet 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ AUTORISE Monsieur le Maire a inscrire a l'état d'assiette 20 I 6 les parcelles et coupes 
détaillées dans le tableau ci-dessus, 

~ AUTORISE Monsieur le Maire a confier a l'Office National des Forêts a mettre en vente les 
coupes inscrites a l'Etat d'assiette 2016. 

N' DLI 4062016-19 : Contrat ALADIN de maintenance globale des installations d'éclairage l)Ublic 2006-
2018 : Avenants n°24, 25 et 26 

Ral)l)Orteur : Monsieur Philippe WILHELM 

Le 17 juillet 2006, la Commune de Lacanau a signé avec la société ETDE un marché pour la maintenance 
globale des ouvrages d'éclairage public (2 512 points lumineux). 

Les avenants au contrat Aladin pour l'année 2015 sont : 

• Avenant n' 24: Le marché de maintenance globale prévoit des opérations annuelles de 
reconstruction du patrimoine d'éclairage public; ces opération sont définies et listées précisément 
dans le contrat. Considérant le choix de la commune de Lacanau de réaliser le programme 2015 
validé suite à la visite sur les lieux avec les services techniques de la commune de Lacanau, propose 
des modifications du programme de reconstruction initial, annexées au projet d'avenant. 

• Avenant n' 25: Le contrat ALADIN prévoit l'ajustement de la rémunération entretien (poste 
G2) à hauteur de 35 € HT par an et par source lumineuse, pour les installations additionnelles. 

La dernière redevance ajustée à l'avenant n'22 au 01/01/2015 du poste entretien au marché Aladin 
2006-2018 était de 9 626.96 € HT/mois hors révision. 

Pour 2016, les ajustements sont les suivants : 

• 9 points lumineux supplémentaires aux installations existantes au lieu de 11 points (dont le 
parfait achèvement de l'avenant n'22 du O 1/01/2015 soit I point allée des chasseurs, 5 points 
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placettes Ortal, 1 point rue Léon Dominique, 1 point rue Clémenceau et I point rue du Lieutenant 
Touzeau). 

A compter de 2016, la redevance entretien sera donc augmentée de 26,25 € HT par mois pour 
intégrer ces 9 points lumineux supplémentaires soit : 

35 € HT x 9 points lumineux - 26,25 € HT / mois 
12 mois 

Cette redevance du mois de janvier 2014 de 9 626,96 € HT sera donc de 9 653,46 € HT (hors révision) à 
partir de janvier 2016. 

• Avenant n' 26: Le contrat ALADIN prévoit l'ajustement de la rémunération énergie (poste G 1) 
en incluant les ajustements de points supplémentaires depuis le début du contrat. 

Les redevances énergie au O 1 /0l/2016 seront réparties comme suit conformément au marché de 
base en incluant les ajustements de points. 

Redevance Consommation mensuelle au O 1 /0l/2016 : 3 701,80 € HT 
Marché de base : 2 419,26 € HT 

► Ajustement de points O 1 /0l/2012 : 322,54 € HT 
► Ajustement de points O l /0l/2013 : 16, 75 € HT 
► Ajustement de points O 1 /0 l /20 14 : 286,05 € HT 
► Ajustement de points 01/01/2015: 39,22 € HT 
► Ajustement de points 01/01/2016: 0,00 € HT 
► Evolution tarifaire ERDF soit: 617,98 € HT 

Redevance Abonnement mensuelle au O 1/01/2016 : 2 550,3 1 € HT 
Marché de base : 2 057,64 € HT 

► Ajustement de points O 1/01/2012 : 167,41 € HT 
► Ajustement de points O 1 /0 l /20 13 : 8, 70 € HT 
► Ajustement de points 01/01/2014: 148,48 € HT 
► Ajustement de points 01/01/2015: 20,36 € HT 
► Ajustement de points O 1 /0 l /20 16 : 0,00 € HT 
► Evolution tarifaire ERDF soit : 147,72 € HT 

VU l'avis de la Commission Bâtiments, Voirie et Réseaux divers en date du 3 juin 2016 et de la Commission 
des Finances en date du 3 juin 2016, 

Madame Lydia LESCOMBE indique se faire la porte-parole de Monsieur Denis 
LAGO FUN. Depuis 2014, un groupe de travail « éclairage public » s'est réuni une fois, 
Monsieur LAGOFUN souhaiterait savoir si ce groupe existe toujours. 

Monsieur Philippe WILHELM indique qu'il y a eu deux commissions sur le réseau 
dans lesquelles le contrat ALADIN a été évoqué. Il y a aussi eu une présentation 
annuelle par ETDE en Mairie et une autre était prévue pour le mois de juin mais elle 
est reportée au mois de septembre pour avoir davantage de précisions. 

Monsieur le Maire précise que les retards sont dus au fait que Monsieur Philippe 
WILHELM a repris le dossier suite au départ de Monsieur Fabrice GRATIANNE et 
qu'il y a quelques points à revoir avec Bouygues. 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande s'il est possible de négocier le tarif (35 
euros) étant donné que la commune a de plus en plus de points lumineux vu les 
reprises de voiries. 
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Monsieur Philippe WILHELM indique qu'il y a pas mal de points à revoir mais le tarif 
est contractuel et ne peut pas être révisé. Par contre, la commune pourra revenir sur 
le respect des termes du contrat par Bouygues. L'identification est en cours et pourra 
certainement permettre de mettre en place une négociation. 

Monsieur le Maire informe que le contrat en question s'arrête bientôt. Aucune 
disposition n'est prise pour la suite. Monsieur le Maire indique que beaucoup de 
candélabres ont été relampés avec des ampoules à LED qui consomment dix fois 
moins que les ampoules utilisées auparavant. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants n°24, 25 et 26 au marché de 
maintenance globale des ouvrages d'éclairage public avec la société Bouygues Energies et Services. 

M. Le Maire, M. Michel BA UER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, Aude CASTAING, Hervé CAZENAVE, Pascale MARZA T, M. Patrick MORISSET, 
Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mmes Catherine DUBOURG, Anne ESCOLA, Corinne 
FRITSCH, MM Cyrille RENELEAU, Steve LOZANO, Alexandre DANJEAN, Mme Amandine 
VIGNERON, M. Jérémy BOISSON, Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, 
Mme Lydia LESCOMBE, MM Cyril CAMU et jean-Yves MAS votent pour. 

Olivier BACCIALONE, s'abstient. 

N° DLI 4062016-20 : Contrôle de conformité des installations privatives d'assainissement collectif lors de la 
vente d'un bien immobilier individuel: précisions sur la délibération du 31 mars 2016 

Rapporteur : Monsieur Philippe WILHELM 

Par délibération du 31 mars 2016, la commune a instauré un contrôle de conformité obligatoire des 
installations privatives d'assainissement collectif lors de la vente d'un bien immobilier individuel. 

Il apparait, dans la mise en œuvre de cette délibération, des difficultés pour certains biens situés sur des 
copropriétés. 

Afin de préciser les modalités de ces contrôles, les clarifications suivantes sont apportées : 

• Les biens immobiliers constitués de maisons individuelles au sein d'une copropriété feront 
l'objet d'un contrôle systématique lors de la vente du bien ; 

• Les biens immobiliers, type appartement, situés dans des copropriétés verticales ou horizontales 
et ASL sont exemptés, à titre individuel, de ce contrôle compte-tenu de leur configuration. Par 
contre, ce diagnostic sera effectué à la demande des syndicats de copropriétaires ou des 
propriétaires bailleurs de logements locatifs (diagnostic à réaliser avant le I e, janvier 2019). Le 
certificat ainsi établi sera transmis à chaque propriétaire pour communication au notaire lors de la 
vente de son bien. 

Si le contrôle fait apparaître un défaut sur les installations privatives, les travaux de mise en conformité sont 
obligatoires et à la charge de propriétaire. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2224-8, 

VU le Code de la Santé Publique, notamment l'article L. 1331-1, 

VU le Code de la Santé Publique, notamment l'article L. 1331-4, 
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VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 

VU l'article 40 du règlement du service de l'assainissement communal, 

VU la délibération du Conseil Municipal du 31 mars 2016, 

VU l'avis de la Commission Bâtiments, Voirie et Réseaux divers en date du 03 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(!; APPROUVE les précisions apportées à la délibération du JI mars 2016 instaurant un 
contrôle de conformité obligatoire des installations privatives d'assainissement collectif lors de la 
vente d'un bien immobilier individuel, à savoir: 

• Les biens immobiliers constitués de maisons individuelles au sein d'une copropriété 
feront l'objet d'un contrôle systématique lors de la vente du bien 

• Les biens immobiliers, type appartement, situés dans des copropriétés verticales ou 
horizontales et ASL sont exemptés, à titre individuel, de ce contrôle compte-tenu de leur 
configuration. Par contre, ce diagnostic sera effectué à la demande des syndicats de 
copropriétaires ou des propriétaires bailleurs de logements locatifs (diagnostic à réaliser 
avant le Ier janvier 2019). Le certificat ainsi établi sera transmis à chaque propriétaire 
pour communication au notaire lors de la vente de son bien. 

(!; CHARGE le délégataire du service l'assainissement collectif d'exécuter cette décision. 

N° DLI 4062016-21 : Construction et Extension du nombre de place Multiaccueil de Lacanau
Océan: Demande de subvention au Conseil Départemental 

Rapporteur : Madame Pascale MARZA T 

A ce jour, nous disposons d'un multi accueil-municipal de 24 places à Lacanau-Ville et à Lacanau
Océan d'une structure associative, à gestion parentale, qui offre 16 places d'accueil. 

Il existe sur le territoire communal la nécessité de développer l'offre d'accueil collectif, car: 
• ce mode de garde est très sollicité par les familles canaulaises 
• il existe une saturation de l'offre d'accueil en collectif 
• les prévisions démontrent une augmentation de la population à Lacanau 

La structure de Lacanau-océan n'est plus adaptée à l'accueil du jeune enfant, elle ne répond plus 
aux normes d'hygiène et de sécurité préconisées par les services de la Protection Maternelle et 
Infantile. Cette non-conformité a été confirmée par les courriers des Drs OLIVIER et RECH 
BILLAUD, Médecins de PMI en date du 15 mai 2009 et du 19 octobre 2012. 
La construction d'une nouvelle crèche à Lacanau-Océan répondra à deux objectifs : 

• offrir des conditions d'accueil optimales, garantissant l'hygiène et la sécurité nécessaires à 
l'accueil du jeune enfant 

• créer 8 nouvelles places d'accueil collectif 

Les travaux démarreront dans le courant de l'année 2016 et la structure ouvrira ses portes en 
septembre 2017. 

Ce projet a reçu un avis favorable des services PMI promotion et modes d'accueil du jeune enfant 
du Conseil Départemental. 
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Cette opération estimée à 946 021.91 D TTC est susceptible de bénéficier d'une aide du 
Département. 

Plan de financement prévisionnel : 

ETUDES 

TERRASSEMENT 

CONSTRUCTION CRECHE ET 

VRD 

MOBILIER/EQUIPEMENTS 

TOTAL TTC 

55 410.31€ CAF - PCPI CNAF 192 000.00€ 

59 924.80€ CD33 10 224,00€ 

775 686.80€ f-------------1-------

55 000.00€ 

946 021.91€ 

DETR 

CAF DE LA GIRONDE- aide à 
l'équipement 

AUTOFINANCEMENT 

TOTAL TTC 

93 812.71€ 

25 000.00€ 

624 985.20€ 

946 021.91€ 

Vu l'avis de la commission Education Enfance jeunesse et Citoyenneté en date du 31 mai 2017 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

</> SOLLICITE une subvention de type investissement auprès des services du Conseil 
Départemental 

N° DLI 4062016-22 : Déclaration d'utilité publique et autorisation de prélèvement en vue de la 
consommation humaine et établissement des périmètres de protection du Forage Stade 2 

Rapporteur : Monsieur Patrick MORISSET 

En mars 2016 se sont achevés les travaux de création d'un nouveau forage dit Stade 2 à Lacanau-Ville en 
remplacement de l'ancien qui présentait un état dégradé de sa structure. 

En suivant, et conformément à la législation en vigueur, notamment: 
• le code de l'environnement, le Livre Il - Titre Ier - relatif à la protection de l'eau et des 
milieux aquatiques et notamment les articles L.215-13 relatif à la dérivation des eaux, L. 21 1-
1, L2 I 1-3 et L. 214-1 et suivants et les articles R.211-1 à R.214-60 relatifs aux procédures 
d'autorisation; 

• le code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 et suivants et les articles 
R.1321-1 à R.1321-63 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion 
des eaux minérales. 

Pour exploiter ce nouvel ouvrage, il est obligatoire d'engager les démarches nécessaires pour la déclaration 
d'utilité publique des travaux de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection ainsi que 
l'autorisation requise au titre du code de l'environnement. 

La déclaration d'utilité publique est indispensable pour autoriser les prélèvements d'eau, déterminer autour 
du point de prélèvement des périmètres de protection, et grever de servitudes légales les terrains compris 
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à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée, afin de préserver le point d'eau de toute 
pollution éventuelle. 

La commune à confier à SAFEGE l'établissement des études préalables et du dossier d'autorisation ainsi que 
la fourniture éventuelle de complément d'information nécessaire à la déclaration d'utilité publique. 

VU l'avis de la Commission Bâtiments, Voirie et Réseaux divers en date du 03 juin 2016, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

(/; AUTORISE Monsieur le Maire de conduire à son terme la procédure instaurant les 
périmètres de protection du captage jusqu'à /'information des propriétaires concernés par les 
éventuel/es servitudes et la mise à jour des documents d'urbanisme existants, 

(/, AUTORISE Monsieur le Maire de réaliser les travaux nécessaires à la protection du captage, 
de mener à bien les études indispensables à l'aboutissement de la procédure, 

(/, AUTORISE Monsieur le Maire d'acquérir en pleine propriété, par voie d'expropriation, à 
défaut d'accord amiable, les terrains nécessaires à la réalisation des périmètres de protection 
immédiate, 

(/, AUTORISE Monsieur le Maire d'instaurer, si nécessaire, les servitudes d'accès aux ouvrages, 

(/, AUTORISE Monsieur le Maire d'inscrire à son budget les crédits nécessaires à la réalisation 
du projet, aux frais de procédures, d'entretien, d'exploitation et de surveillance des installations, ainsi 
que ceux destinés à faire face aux travaux, aux grosses réparations et autres dépenses 
extraordinaires, 

(/, DONNE MANDAT à Monsieur le Maire d'entreprendre toute démarche et signer tout 
document nécessaire à la constitution du dossier d'enquête publique. 

N° DLl4062016-23: Motion de soutien au Collectif« URGENCE GRANDE LIGNE D » 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le Collectif « Urgence grande ligne D » mobilise tous les acteurs, habitants, élus locaux, entreprises, 
associations pour la réalisation le plus tôt possible de la ligne D du tramway entre la place des Quinconces 
à Bordeaux et la place de la République à Saint-Médard-en-Jalles. 

Le quadrant Nord-Ouest de la Métropole bordelaise a fait l'objet d'une forte croissance démographique ces 
dernières années. Cependant, ce territoire reste encore enclavé. La mise en place urgente d'une desserte 
efficace en transports collectifs est donc nécessaire. 

Ce projet concerne aussi directement les populations de nos communes du sud Médoc. Les trajets 
pendulaires pour aller travailler sur l'agglomération constituent un stress quotidien pour beaucoup de 
Canaulais au regard notamment de l'engorgement de la rocade. La présence d'une ligne de tramway peut 
représenter également une réelle opportunité d'ouverture vers les activités de loisirs et de culture dont 
nos populations ont légitimement droit. Cela implique donc l'arrivée du Tram à l'entrée de la Métropole 
avec un parc relais largement dimensionné pour absorber le flux automobile arrivant du Médoc. 

Si les travaux de la ligne D jusqu'à Eysines Cantinolle sont déjà lancés, il est urgent d'obtenir la prolongation 
jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles centre. A moyen terme l'objectif devant être un terminus de la ligne D au 
niveau de Picot, véritable porte d'entrée de la Métropole pour les habitants du sud Médoc. 
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Enfin, ce projet s'inscrit dans le sens de l'histoire en favorisant le développement des mobilités douces, et 
respectueuses de l'environnement à travers un report modal de l'automobile vers les transports en 
commun. 

L'enjeu actuel autour de la grande ligne D du tramway préfigure donc sans doute, pour les décennies à 
venir, le besoin d'un transport collectif propre entre la Métropole et Lacanau de type Tram-Train. 

« L'histoire est un perpétuel recommencement» Thucydide 

Monsieur Cyril CAMU demande si une étude a été faite sur le transport au niveau du 
développement durable. 

Monsieur le Maire indique que le dossier de l'aménagement durable des stations inclut 
la mobilité. De même, dans le cadre du Pays et de la Communauté de communes, le 
sujet de la mobilité entre les communes est abordé. Lacanau dispose de lignes sur le 
transport en commun qui sont importantes. Les transversalités sur les Médoc ne sont 
pas développées ce qui pose un problème de mobilité entre les communes. En ce qui 
concerne le développement durable, Monsieur le Maire indique son souhait de voir 
s'implanter des éoliennes dans le Médoc. Aujourd'hui, il existe des solutions; en 
implantant trente éoliennes cela pourrait permettre de distribuer la consommation 
énergétique des 90 ooo habitants du Médoc. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ SOUTIENT l'action du Collectif« Urgence Grande Ligne D ». 

QUESTIONS DIVERSES 

Il n'y a pas de questions diverses. 

DECISIONS DU MAIRE 

M. Le Maire, en vertu de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, donne connaissance des décisions qu'il a pris conformément à l'article 
L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

La Séance estlevée à 22h10. 

Le secrétaire de Séance, Le Maire, 

Alain BERTRAND Laurent EYRONDET 
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