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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LACANAU 

Département de la Gironde 

Arrondissement de Lespane 

Canton Sud Médoc 

wœ 
L'an deux mille dix-sept, le 2 du mois de Mars 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. 

roœ 
Nombre de conseillers en exercice: 27 

Etaient présents : 
M. Michel BA UER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, Mme Pascale MARZAT, M. Cyrille RENELEAU, 
Adjoints. 

M. Patrick MORISSET, Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine 
DUBOURG, Mme Corinne FRITSCH, M. Steve LOZANO, M. Jérémy BOISSON, Mme 
Amandine VIGNERON, Mme Brigitte BILLA, Mme Tiphaine RAGUENEL, Mme Lydia 
LESCOMBE, M. Cyril CAMU, M. Jean-Yves MAS et M. Olivier BACCIALONE, Conseillers 
Municipaux. 

Etaient excusés : 
M. Hervé CAZENAVE qui a donné procuration à M. Laurent PEYRONDET 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Alain BERTRAND 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZA T 
M. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 

Etait absent : 
M . .loris MONSEIGNE 

8!)(!6 

Mme Corinne FRITSCH est élue Secrétaire de séance. 



Ap1•ès avoir constaté que le quo1·um était atteint, Monsieur le Maire 
introduit la séance. 

Au p1•éalable, il souhaitait remercier l'ensemble des conseillers 
municipaux et les Canaulais lui ayant exprimé leur soutien suite au décès 
de son père et ancien Mafre de Lacanau, Monsieur Michel Peyrondet. 

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit d'un Conseil municipal important 
puisqu'il se situe à mi-mandat. 
Cette séance se1•a notamment marquée pm· le débat sur le rapport 
d'01·ientations budgétafres pour 2017 après un J'apport de la Com· des 
comptes qui était tout àfait à l'avantage de la commune. 
Monsieur le Maire explique que lorsque son équipe et lui-même sont 
m"J·ivés aux J·esponsabilité en 2014, ils avaient un cap qui était de J·édufre 
le h·ain de vie de la commune en fonctionnement, de créer de nouvelles 
recettes, de désendetteJ' la ville et d'avoir un pJ•ogramme d 'investissement 
ambitieux. La trajectofre financièJ•e depuis 2014 va dans ce sens. Le 
paquebotvfre dans le bon sens et l'équipe municipale vafafre en sorte que 
cela continue. 

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes atteste du redressement 
des.finances communales entamé par la nouvelle équipe municipale. Les 
décisions pJ•ises ont permis de J•elever la tête financièrement, tout en 
étant h·ès ambitieux dans le pJ•ogramme d'actions. 
Monsiem· le Mafre J'appelle le contexte budgétafre pourtant J·endu 
difficile par les décisions de l'Etat qui continue à brider financièrement 
les premieJ•s investisseuJ·s, les communes. 

Monsieur le Maire explique que loJ•s de ce Conseil municipal, le détail des 
projets pour 2017 ne seJ•a pas ab01·dé car il s'agit de l'analyse du contexte 
et des grandes orientations financiè1·es. 

Monsiem· le Mafre indique sa volonté de sanctuariser les taux de.fiscalité, 
de continue1· à désendetter la commune et d'appliqueJ• le pJ•ogramme avec 
des p1·ojets qui vont m•river à matu1·ité. Il J'appelle les nombreux 
chantie1·s en cours, notamment celui de la nouvelle crèche à Lacanau 
Océan, la Maison du Commandant, les diffé1·ents h·avaux de vofrie et 
l'année 2017 qui seJ•a aussi mm·quée par le lancement du p1·ojet Gaité 
pom· lequel une enquête publique a été faite J•écemment. 

L'enquête publique sm· le PLU s'est achevée le 1er mars et le commissafre
enquêtew· fera parvenfr d'ici fin mm·s son rapp01·t. MonsieuJ· le Maire 
indique cependant avofr déjà pris connaissance des remarques 
exprimées. 

Monsiew· le Mafre J'appelle le calendJ•ier des événements à venfr : 
• Sensations Etats Uniques 
• 14 mm•s : forum des emplois saisonnieJ·s 
• 25 mm·s: Comédie satirique de Jean-Pierre Gauffre intitulé le 

Candidat 
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Le carnaval des écoles a lancé la dynamique de l'année amerzcaine à 
Lacanau. Monsieur le Mafre félicite l'ensemble des pm·ticipants et 
notamment les enseignants. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1,5 DECEMBRE 2016 

Monsieur le Mafre indique qu'une des délibérations afait l'objet d'une 
erreur matérielle sur le vote qui a été immédiatement con·igée. 

Adopté à l'unanimité 

L'Ordre du iour est ensuite abordé 

N° DL02032017-01 : Refus du transfert de la compétence « Plan local d'urbanisme 
intercommunal » (PLUi) à la communauté de communes Médoc Atlantique 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La loi n °2014-366 dite « Alur » pour l'accès au logement et l'urbanisme rénové en date du 24 mars 
2014 rend obligatoire le transfert de la compétence liée à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme 
aux communautés de communes et communautés d'agglomération dans un délai de trois ans après la 
publication de la loi, c'est-à-dire le 27 mars 2017. 

Toutefois, si, dans les trois mois précédent le terme de ce délai, au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population de l'intercommunalité s'opposent, par délibération, à ce 
transfert, ce dernier n'a pas lieu et la compétence peut continuer à être exercée par les communes. 

Il n'apparaît pas opportun d'engager à ce jour le transfert de cette compétence à la Communauté de 
communes Médoc Atlantique. En effet, le maintien de cette compétence au niveau de chaque commune 
permet de maîtriser l'évolution de l'urbanisation en fonction des spécificités de chaque territoire. La 
vision de l'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale doit rester portée par le Schéma de 
cohérence territoriale (Scot) qui permet de définir les grands enjeux et les orientations en matière de 
développement du territoire. Par délibération du 26 janvier 2017, le Conseil communautaire a ainsi 
décidé de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Médoc 
Atlantique, d'une part, et d'autoriser le Président à saisir les communes afin de solliciter leur décision 
et réunir les conditions de blocage, soit 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population, d'autre part. 

La commune de Lacanau approuvera prochainement son Plan local d'urbanisme après de nombreuses 
années d'élaboration qui ont mobilisé d'importantes ressources financières et humaines. Dans ces 
conditions, s'engager dans l'élaboration d'un PLUi si rapidement n'apparaît pas opportun, la priorité 
devant être d'abord donnée à la conception d'un nouveau Scot à l'échelle de Médoc Atlantique. 

Enfin, le transfert de la compétence rendrait toute évolution des documents d'urbanisme plus complexe 
et plus longue pour l'ensemble des communes. Le maintien de la compétence au niveau de chaque 
commune permet de conserver une certaine flexibilité pour engager des procédures de modification, 
de révision ou de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. 

Pour ces raisons, il vous est proposé de refuser le transfert automatique de la compétence PLUi à la 
Communauté de communes Médoc Atlantique. 
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Il convient cependant de rappeler qu'en l'état actuel du droit et sauf évolutions législatives contraires, 
si, après le 27 mars 2017, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de 
PLUi, elle le deviendra de plein droit à partir du Ier janvier 2021. Les communes pourront néanmoins 
continuer de s'opposer à ce transfert dans les trois mois précédent cette échéance et dans les 
conditions de majorité rappelées ci-dessus. 

En l'état actuel des choses, Monsieur le Maire indique qu'il était extrêmement 
compliqué de transférer la compétence PLUi à la Communauté de communes. La 
priorité est donnée à la réalisation du SCoT de Médoc Atlantique puisqu'actuellement 
il existe deux SCoT différents, correspondant aux périmètres des anciennes 
intercommunalités. L'élaboration d'un PLUi à l'horizon 2021 n'est pas à exclure mais 
ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. 

Monsieur Jean-Yves MAS estime qu'en matière d'urbanisme, il est important de 
prendre le train en marche. Si l'on regarde la loi SRU, de nombreuses communes ont 
différé l'élaboration d'un PLU et sont aujourd'hui contraintes par le délai légal. Le 
PLUi aurait pu être un enjeu politique pour disposer d'une vision cohérente sur le 
territoire en matière d'habitat ou environnement. Cela aurait pu aussi permettre de 
dégager une vision du développement économique. La compétence « urbanisme » 
permettrait, une fois transférée, de mutualiser à l'échelle du territoire les moyens et 
de faciliter la réalisation d'un PLUi. 

Monsieur le Maire répond que se lancer dans l'élaboration d'un PLUi aujourd'hui 
paraît un peu précipité. Il convient d'élaborer dans un premier temps le SCoT ce qui 
permettra ensuite d'absorber la compétence PLUi. 

Monsieur Olivier BACCIALONE pense qu'il est effectivement plus sage d'élaborer le 
SCoT dans un premier temps mais il craint que l'élaboration du PLUi soit fortement 
retardée si l'on n'engage pas la procédure le plus tôt possible. 

Monsieur le Maire répond que le temps de l'élaboration du SCoT permettra de 
sensibiliser les élus communautaires à l'intérêt de se doter d'un PLUi. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL: 

~ REFUSE le transfert automatique de la compétence « Plan local d'urbanisme intercommunal » à 

la Communauté de communes Médoc Atlantique 
~ AUTORISE Monsieur le Maire à notifier la présente délibération au Président de la Communauté 

de communes Médoc Atlantique 

M. Le Maire, M. Michel BAUER, Mme Sylvie LAVERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, M. 
Cyrille RENELEAU, M. Patrick MORISSET, Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, 
Mmes Catherine DUBOURG, Anne ESCOLA, Corinne FRITSCH, MM Steve LOZANO, 
Alexandre DANJEAN, Jérémy BOISSON, Mme Amandine VIGNERON 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° DL02032017-02 : Reprise par la commune d'un bail d'exploitation liant le 
Département et l'Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA)- Conclusion 
d'un nouveau bail liant la commune et l'UCPA 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 15 décembre 2016, le Conseil Municipal a accepté la cession à titre gratuit par le 
Département de la Gironde de sa part indivise des parcelles BV 343 de contenance de I ha 53 a 37 ca 
et BV 346 de contenance de 15 a 73 ca, supportant les installations et équipements de l'Union nationale 
des Centres sportifs de Plein Air (UCPA), et accepté la résiliation par le Département au profit de la 
commune du bail à construction qui lui avait été consenti pour édifier un centre d'hébergement lié à 
l'organisation de stages sportifs de tennis et de golf moyennant une indemnité de 3 14 000 €. 

Il est rappelé que le Département a confié l'exploitation et la gestion dudit centre à l'Union nationale 
des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) pour une durée de 40 ans par une convention de gestion du 
30 décembre 1987. Le Département de la Gironde a ensuite mis le centre à disposition de l'UCPA à 
compter du 10 juin 1988 jusqu'au 14 juin 2027, selon bail signé les 27 décembre 1988 et 
23 janvier 1989, et avenant signé le 17 août 2000. Aux termes de la convention de gestion et du bail 
et son avenant, l'UCPA verse un loyer annuel au Département. 

Il est également rappelé que la convention de gestion du 30 décembre 1987, ainsi que le bail 
d'exploitation des 27 décembre 1988 et 23 janvier 1989 et son avenant du 17 août 2000, liant le 
Département à l'UCPA seront résiliés de plein droit à la date de l'acte authentique constatant la prise 
de fin du bail à construction, et que la commune, devenue propriétaire du foncier et des constructions 
réalisées par le Département devra s'engager à conclure un nouveau bail avec l'UCPA. 

Considérant qu'à la date de signature de l'acte authentique constatant la prise de fin du bail à 
construction, le contenu du nouveau bail liant la commune et l'UCPA ne sera pas encore finalisé, et 
sur les conseils de Maître Sébastien CETRE notaire du Département et de la Ville dans le cadre de la 
continuité juridique, il est proposé que la Ville reprenne la convention de gestion du 30 décembre 
1987, ainsi que le bail des 27 décembre 1988 et 23 janvier 1989 et son avenant du 17 août 2000, liant 
le Département à l'UCPA, puis conclue ultérieurement un nouveau bail avec l'UCPA. 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement 
économique rendue lors de sa réunion du 22 février 2016, 

Monsieur le Maire indique que de nombreux échanges vont avoir lieu sur le projet de 
l'UCPA sur ce site. Dans les prochaines semaines, les équipes de l'UCPA présenteront 
à la commune leur projet de manière plus détaillée. Une réunion tous élus sera 
organisée afin d'évoquer ce projet avec l'ensemble des membres du Conseil municipal. 
Le loyer entre le CD33 et l'UCPA est de 107 ooo euros et jusqu'en 2028. Le projet doit 
être réfléchi à l'échelle du centre UCPA mais aussi du Pôle l'Ardilouse. 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande si lorsqu'on conclut un nouveau bail de ce 
type il n'est pas nécessaire de réaliser un appel d'offres. 

Monsieur le Maire indique qu'il ne s'agit pas d'une délégation de service public mais 
d'un bail à construction. Il s'agit aujourd'hui d'assurer simplement une continuité 
juridique. 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ ACCEPTE la reprise de la convention de gestion du 30 décembre /987, a,ns1 que le bail 
d'exploitation des 2 7 décembre 1988 et 23 janvier 1989 et son avenant du 17 août 2000, liant le 
Département à l'UCPA, à la date de signature de /'acte authentique constatant la résiliation par le Département 
au profit de la commune du bail à construction et jusqu'à la conclusion d'un nouveau bail liant la commune et 
l'UCPA; 

~ DÉCIDE de la conclusion d'un nouveau bail d'exploitation liant la commune et l'UCPA ; 

~ CHARGE Maître Sébastien CETRE, notaire du Département et de la Ville de la rédaction des actes 
authentiques à intervenir ; 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques et tous documents afférents à cette 
opération. 

N° DL02032017-03 : Acquisition par exercice du droit de préemption urbain du terrain 
bâti propriété de Monsieur lean-lacques FAGEOL sis 5 avenue Albert François 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Maître Patrick FABRE, notaire, a fait parvenir par courrier du 6 octobre 2016 reçu le 14 une déclaration 
d'intention d'aliéner relative à la vente par Monsieur Jean-Jacques FAGEOL de sa propriété cadastrée 
section DH n 249, terrain de 787 m2 supportant un bâtiment à usage d'habitation de 110 m2 au sol (87 
m2 de surface utile ou habitable), sis 5 avenue Albert François, au prix de 170 000 €. 

Cette parcelle, classée en zone UD au plan d'occupation des sols est soumise au droit de préemption 
urbain instauré par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 1989 sur les zones U et NA de 
la commune. Elle est située à proximité de l'ensemble foncier propriété communale constitué des 
parcelles cadastrées section DH n ° 156 supportant les locaux de l'hôtel de ville, DH n ° 154 aménagée à 
usage de parking public de la Mairie et DH n° 155 supportant les locaux de la Poste acquise par la 
commune selon délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2016 et acte authentique signé le 
29 décembre 2016. 

La commune projette d'agrandir l'hôtel de ville, et d'aménager un parking public supplémentaire pour 
l'accueil du public. Dans cette perspective, il a été décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur 
la propriété de Monsieur Jean-Jacques FAGEOL en vue de la réalisation sur le terrain concerné d'une 
opération d'aménagement urbain d'intérêt général, à savoir la création d'un parking public. 

Conformément aux dispositions de l'article R.213-8 du Code de l'urbanisme, 
Monsieur Jean-Jacques FAGEOL et son notaire Maître Patrick FABRE ont été informés par courriers 
recommandés avec accusé de réception reçus respectivement les 10 et 12 décembre 2016 de la 
décision de la Ville d'exercer son droit de préemption urbain sur la vente projetée. 

Le service France Domaine de la Trésorerie Générale de la Gironde, saisi conformément aux 
dispositions de l'article R.213-21 du Code de l'urbanisme a estimé selon courrier du 13 décembre 
2016 que compte tenu de ses caractéristiques et de l'état actuel du marché immobilier, le prix de 170 
000 € stipulé dans la déclaration d'intention d'aliéner correspond à la valeur vénale de ce bien. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2016, la décision de la Ville 
d'acquérir le bien concerné au prix proposé de 170 000 € a ete notifiée à 
Monsieur Jean-Jacques FAGEOL, qui a en outre été informé disposer d'un délai de deux mois à 
réception pour soit accepter le prix, soit maintenir le pr ix figurant dans la déclaration d'intention 
d'aliéner mais souhaiter que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, 
soit renoncer à l'aliénation de son bien, selon les dispositions de l'article R.213-10 du Code de 
l'urbanisme. 
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Par courrier du 4 janvier 2017 reçu le 5, Monsieur Jean-Jacques FAGEOL a accepté la vente de son 
bien à la commune au prix de 170 000 €. 

Conformément aux dispositions de l'article R.213-12 du Code de l'urbanisme, l'acte authentique devra 
être dressé dans les trois mois à compter de la date de la notification de l'accord du propriétaire pour 
constater le transfert de propriété. Dans les six mois à compter de cette même date, le paiement du 
bien devra intervenir, conformément à l'article L.213-14 du Code de l'urbanisme. 

VU l'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendu 
lors de sa réunion du 22 février 2017, 

Monsieur le Maire précise que le plan de la parcelle à préempter est joint à la 
délibération. L'acquisition est justifiée par un projet de stationnement à proximité de 
!'Hôtel de Ville. 

Monsieur Jean-Yves MAS estime effectivement que l'exercice du droit de préemption 
est justifié par l'évolution du secteur. 

Monsieur Olivier BACCIALONE regrette que cette préemption soit utilisée pour un 
parking. Des parkings sont souvent libres un peu plus loin dans la rue. La bonne 
solution n'est pas forcément d'installer des parkings à proximité immédiate des 
commerces et services. Il vaudrait mieux inciter les gens à se déplacer autrement et 
d'avoir des parkings un peu plus excentrés. 

Monsieur le Maire rappelle la particularité de Lacanau qui dispose d'habitations très 
disséminées et, à certaines heures, il est très difficile de se garer à proximité des 
services. Il ne s'agit pas de créer une grande aire de stationnement mais d'offre des 
capacités suffisantes pour les agents et les usagers de l'Hôtel de Ville. Il indique 
également des échanges sont également en cours avec le propriétaire de la parcelle 
voisine afin d'avoir une vision d'ensemble sur la zone. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL: 

~ DÉCIDE d'acquérir par exercice du droit de préemption urbain le terrain bâti cadastré section DH 
n°249 de superficie de 787 m2 au prix de 170 000 €; 

~ VISE l'avis de France Domaine émis le 13 décembre 2016 ; 

~ CHARGE Maître Patrick FABRE, notaire du vendeur, de la rédaction de l'acte authentique; 

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

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

M. Olivier BACCIALONE vote contre. 
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N° DL02032017-04 : Dénomination de la voie dite « pénétrante nord » 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Dans le cadre de ses attributions prévues à l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), aux termes duquel le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de 
la commune, il appartient à ce dernier de fixer la dénomination des voies lorsque celles-ci sont 

communales ou ont vocation à le devenir. 

La voie débutant carrefour dit « du Casino » et se prolongeant par le boulevard Franchet d'Esperey à 
Lacanau-Océan, dite« pénétrante nord », n'a jamais fait l'objet d'une dénomination officielle. 

Après consultation du Conseil de quartier de l'Océan, il est proposé de nommer l'ensemble de cette 
voie y compris le boulevard Franchet d'Esperey « avenue du Cantabria », en référence au bateau 
espagnol « le Cantabria » échoué le 26 août 1937 sur la plage de !'Alexandre avec 500 personnes à 
bord fuyant la guerre civile en Espagne. 

VU l'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendue 
lors de sa réunion du 22 février 2017, 

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit d'une proposition du Conseil de quartier en 
référence au bateau espagnol « le Cantabria » échoué sur la plage de ['Alexandre 
durant la guerre civile espagnole. 

Monsieur Jean-Yves MAS demande à ce qu'une petite communication soit réalisée sur 
l'origine du nom, afin de porter à connaissance l'histoire de ce bateau. 

Monsieur Olivier BACCIALONEfélicite le Maire de l'engagement de la démarche sur 
la numérotation et la dénomination des voies de la commune. Cela ne sert pas qu'à 
La Poste mais à tous les services publics, en particulier les services d'urgence ou les 
médecins. 

Monsieur le Maire précise que la convention avec la Poste a été signée et que la 
démarche va être prochainement lancée. Il tient également à remercier les agents de 
la Poste qui sont venus présenter la démarche en Conseil de quartier. 

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

~ DÉCIDE de nommer« avenue du Cantabria » la voie dite « pénétrante nord» à Lacanau-Océan, 
c'est-à-dire la section comprise entre le rond-point dit « du casino » et le carrefour entre le boulevard Franchet 
d'Esperey et la rue Fénelon. 

~ DÉCIDE de débaptiser le boulevard Franchet d'Esperey. 
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N° DL02032017-05 : Prise en charge à titre dérogatoire de la consommation et du 
remplacement des lampes défectueuses de 13 candélabres d'éclairage public -
lotissement le Chemin des Ecoliers 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a arrêté la procédure de prise en charge par la 
commune des voies et réseaux de lotissements et groupements d'habitations privés. 

Selon cette délibération, la commune prend en charge la consommation et le remplacement des lampes 
défectueuses des candélabres d'éclairage public des lotissements et groupements d'habitations privés 
deux ans après le récolement définitif de ceux-ci. 

La société BÉOLETTO a obtenu le 27 août 2015 un permis d'aménager un lotissement de 21 lots 
dénommé « le Chemin des Ecoliers» sur des terrains se situant entre le pôle de !'Aiguillonne et le 
groupe scolaire de la Ville. 

L'aménageur a réalisé les deux voies de desserte du lotissement, et notamment la voie principale, en 
prolongement de la rue de !'Aiguillonne, débouchant sur le rond-point du chemin de Méogas qui dessert 
le groupe scolaire du bourg. La création de cette voie a permis de faire la jonction entre le groupe 
scolaire et les bâtiments et équipements publics situés rue de !'Aiguillonne (pôle de !'Aiguillonne, crèche 
collective communale} et avenue Albert François (stade, COSEC, salle des fêtes). Cette voie ouverte 
à la circulation publique est aujourd'hui empruntée quotidiennement en période scolaire par les élèves 
du groupe scolaire et les enseignants et encadrants dans le cadre des activités pratiquées au pôle de 
!'Aiguillonne et au COSEC. 

Par ailleurs, il est rappelé que la société BÉOLETTO a cédé à la commune à titre gratuit un terrain de 
1 401 m2 sis chemin de Méogas en vue de la réalisation d'un parking public permettant le stationnement 
aux abords du groupe scolaire. 

En conséquence, à titre dérogatoire à la délibération du 28 juin 2012 précitée, il est proposé, pour des 
raisons de sécurité publique, de prendre en charge la consommation et le remplacement des lampes 
défectueuses des candélabres d'éclairage public du lotissement « le Chemin des Ecoliers » avant la fin 
du délai de deux ans après le récolement définitif du lotissement. 

VU l'avis de la Commission Urbanisme, Développement durable et Développement économique rendu 
lors de sa réunion du 22 février 2017, 

Monsieur le Maire précise que cette dérogation se justifie d'une part par le caractère 
d'intérêt général de cette voie ainsi que par la cession gratuite d'une parcelle à 
proximité du groupe scolaire qui permettra de réaliser une aire de stationnement. 
Cela permettra d'éviter le stationnement gênant pour les parents d'élèves. L'objectif 
est de réaliser ce parking d'ici la rentrée 2017-2018. 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande si la cesszon gratuite du terrain a été 
évaluée. 

Monsieur le Maire répond qu'au regard des prix en vigueur sur ce secteur de la 
commune, le terrain correspond à un prix de 180 ooo euros environ. 
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Après en avoir délibéré le CONSEIL MUNICIPAL: 

~ ACCEPTE la prise en charge par la commune de la consommation et le remplacement des lampes 
défectueuses des candélabres d'éclairage public du lotissement « le Chemin des Ecoliers », 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette prise en charge. 

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

M. Jean-Yves MAS s'abstient. 

N° DL02032017-06 : Désignation des membres de la commission d'appel d'offres 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

En vertu des articles L. 1411-5 et L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), tel 
que modifiés par l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, une 
Commission d'appel d'offres (CAO) est constituée dans les communes de 3 500 habitants et plus. 
Présidée de droit par le Maire, elle est compétente pour attribuer les marchés publics dont la valeur 
estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens c'est-à-dire, à ce jour, aux seuils 
suivants : 209 000 euros HT pour les marchés de fournitures et services, 5 225 000 euros HT pour les 
marchés de travaux. 

Pour les marchés publics exclus de ce champ d'application, la CAO peut néanmoins être consultée par 
l'acheteur. Dans ce cas, en principe, elle n'intervient pas pour attribuer le marché mais ne rend qu'un 
avis consultatif. 

La CAO est composée du Maire, Président de droit, et par cinq membres du Conseil municipal élus à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste. Peuvent également participer à la commission, 
avec voix consultative, des personnalités et un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés 
par le Président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du 
marché public. 

Suite aux démissions du Conseil municipal de Mesdames Hélène CROMBEZ et Aude CASTAING ainsi 
qu'aux démissions reçues le 22 février 2017 de l'e nsemble des membres titulaires et suppléants 
appartenant au groupe majoritaire de la CAO, le Conseil municipal est de nouveau appelé à élire 
l'intégralité des membres de la commission, à savoir 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 

En effet, il n'est pas possible de compléter la composition de la CAO par la simple adjonction de 
nouveaux membres. Comme confirmé par les services de l'Etat, le remplacement total de la 
commission n'est obligatoire que dans le cas où la composition de la CAO ne permet plus de garantir 
l'expression du pluralisme des élus en son sein, conformément aux prescriptions de l'article L. 2 l 2 l -
22du CGCT. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le Conseil municipal a l'obligation de procéder au 
remplacement des membres d'une commission mentionnée à l'article L. 2121-22 du CGCT lorsque la 
composition de celle-ci n'assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des 
différentes tendances en son sein. 
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La démission des 8 membres titulaires et suppléants appartenant groupe majoritaire ne permettant 
plus d'assurer cette représentation, il vous est proposé de renouveler intégralement la CAO. Cette 
nouvelle élection permettra en outre de faciliter l'atteinte du quorum lors des prochaines convocations 
de la CAO, ce qui était rendu difficile depuis les démissions de Mesdames CROMBEZ et CASTAING. 
Enfin, cela permettra de composer une commission de délégation de service public, point qui fait l'objet 
d'une autre délibération au cours de cette séance. 

Le mode de scrutin prévu par le CGCT est un scrutin proportionnel au plus fort reste sans panachage 
ni vote préférentiel. Il est ici précisé qu'en vertu de l'article 2121-21 du même Code, le Conseil 
municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. 

Monsieur le Maire donne quelques explications sur cette délibération. L'atteinte du 
quorum est parfois compliquée en raison de deux démissions. La loi permettait de 
continuer avec des sièges vacants. Pour reconstituer intégralement la CAO, ilfallait 
que les élus de la majorité siégeant à la CAO démissionnent, ce qui permet de justifier 
le renouvellement intégral. De plus, il fallait que Monsieur Jérémy BOISSON puisse 
intégrer la CAO en tant que membre titulaire. 

Monsieur Jean-Yves MAS rappelle que la CAO n'est obligatoire que pour les marchés 
formalisés donc d'un montant très important. Cette commission ne se réunit donc pas 
souvent. Il insiste sur la nécessité que soit mise en place une commission ad hoc pour 
examiner tous les marchés se situant en-dessous des seuils de consultation obligatoire 
de la CAO. 

Monsieur le Maire indique qu'il n'est pas opposé à travailler avec les conseillers 
municipaux de l'opposition sur les marchés, d 'ailleurs il a fait en ce sens une 
proposition de modification du règlement intérieur du Conseil municipal il y a 
plusieurs mois, afin de mettre en place une commission sur la vie municipale. 
Simplement, il ne souhaite pas que cela ralentisse le calendrier de réalisation des 
projets. 

Monsieur Jean-Yves MAS souligne que cette démarche sert l'objectif de transparence. 

Le CONSEIL MUNICIPAL: 

~ PREND ACTE des démissions de la Commission d'appel d'offres des membres suivants: 
Monsieur Michel BAUER (titulaire), Monsieur Adrien DEBEVER (titulaire), Monsieur Philippe WILHELM 
(titulaire), Madame Alexia BACQUEY (suppléante), Madame Sylvie LAVERGNE (suppléante), Monsieur 
Jérémy BOISSON (suppléant) 

~ PREND ACTE que les démissions susmentionnées ne permettent plus d'assurer au sein de 
la Commission d'appel d'offres la représentation de /'ensemble des tendances issues du Conseil 
municipal, conformément à l'article Ll 121-22 du Code général des collectivités territoriales 

~ DECIDE de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour la désignation des membres 
titulaires et suppléants de la Commission d'appel d'offres 

~ ELIT, sans débat et au scrutin proportionnel au plus fort reste, les 5 membres titulaires et /es 
5 membres suppléants suivants au sein de la commission d'appel d'offres: 
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Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Michel BAUER Alexia BACQUEY 

Adrien DEBEVER Sylvie LAVERGNE 

Philippe WILHELM Patrick MOR/SSET 

Jérémy BOISSON Bénédicte LABBE 

Jean-Yves MAS Denis LAGOFUN 

N°DL02032017-07: Désignation des membres de la commission de délégation de service 
public 

Rapporteur: Monsieur le Maire 

Depuis la loi du 29 janvier 1993, les délégations de service public font l'objet d'une procédure de 
dévolution définie aux articles L.141 1-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). Cette procédure prévoit l'intervention d'une commission dénommée « Commission de 
Délégation des Services Publics » (CDSP). 

1. Rôle de la commission de DSP 

La commission a pour missions de : 
• Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés, aptitude à assurer la continuité du service public et 
l'égalité des usagers devant le service public) ; 

• Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
• Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 
• Analyser les offres, émettre un avis et dresser un procès-verbal d'analyse des offres ; 
• Emettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5 %. 

2. Composition de la commission de délégation de service public (article L. 1411-5 du 
CGCT) 

Siègent à la commission avec voix délibérative pour les communes de 3 500 habitants et plus et 
établissement public : 

• Le président : l'autorité habilitée f signer la convention de délégation de service public (DSP) 
ou son représentant ; 

• Cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein. 

Siègent également à la commission avec voix consultative : 
• Le comptable de la collectivité, 
• Un représentant du ministre chargé de la concurrence, 
• Un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par 

le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de 
la délégation de service public. 

3. Modalités d'élection des membres de la commission de DSP 

Ses membres sont élus : 

Page 12 sur 29 



• Au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste 
sans panachage ni vote préférentiel (article D. 1411-5 du CGCT) 

• Au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L. 2121-21 du CGCT). 

Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. L'assemblée 
délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.141 1-5, D.141 1-3, 
D.1411-4 et D.1411-5, 
VU la loi du 29 janvier 1993 indiquant que les délégations de service public font l'objet d'une procédure 
de dévolution définie aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), prévoyant l'intervention d'une commission dénommée « Commission de Délégation des 
Services Publics » (CDSP). 

Monsieur le Maire indique que la liste proposée est la même que la commission 
d'appel d'offres. 

le CONSEIL MUNICIPAL: 

~ DETERMINE /es conditions de dépôt des listes: le dépôt des listes des candidats interviendra 
durant la suspension de séance 

~ ELIT, sans débat et au scrutin proportionnel au plus fort reste, /es 5 membres titulaires et /es 5 
membres suppléants suivants au sein de la commission de délégation de service public : 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Michel BAUER Alexia BACQUEY 

Adrien DEBEVER Sylvie LA VERGNE 

Philippe WILHELM Patrick MORISSET 

Jérémy BOISSON Bénédicte LABBE 

Jean-Yves MAS Denis LAGOFUN 

N° DL02032017-08 : Commission intercommunale des impôts directs : désignation des 
membres 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Une commission intercommunale des impôts directs (CIID) est instituée dans chaque établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique. 

La CIID se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque commune membre 
en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. A ce 
titre, elle participation à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation des locaux 
commerciaux et donne un avis sur les évaluations foncières de ces biens. 

Suite à la création de la Communauté de communes Médoc Atlantique par arrêté préfectoral du 12 
décembre 2016, il convient de désigner de nouveaux membres pour siéger au sein de la CIID. La 
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Direction générale des finances publiques doit ainsi procéder à la constitution de cette commission 
dans les deux mois suivant l'installation de l'organe délibérant intervenue en l'espèce le 16 janvier 2017. 

Pour cela, la Communauté de communes Médoc Atlantique doit faire parvenir à la Direction générale 
des finances publiques une liste adoptée par le Conseil communautaire comportant 20 propositions 
pour les commissaires titulaires et 20 propositions pour les commissaires suppléants. Cette double 
liste doit être élaborée sur proposition des communes membres. Monsieur le Président de la 
Communauté de communes Médoc Atlantique a ainsi sollicité la commune de Lacanau pour désigner 
par voie de délibération 2 commissaires titulaires, 2 commissaires suppléants et I commissaire 
domicilié hors du territoire de Médoc Atlantique. 

L'article 1650A du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs est la même que celle du mandat des membres de 
l'organe délibérant de l'EPCI. 

Monsieur le Maire indique que la création de Médoc Atlantique suppose de désigner 
de nouveaux membres au sein de la CIID. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL: 

~ PROPOSE /es personnes figurant dans le tableau ci-après, parmi lesquelles, celles appelées 
à constituer la Commission Intercommunale des Impôts Directs, seront choisies par le Directeur Régional 
des Finances Publiques 

Membres titulaires : 

I. Madame Pascale MARZA T (née le 13 novembre 1962) 

2. Monsieur Jean IRAOLA (né le 22 novembre l 943) 

Membres suppléants : 

I. Monsieur Jean-Yves MAS (né le 18 novembre 19 70) 

2. Madame Françoise CHENU (née le 21 octobre 1956) 

Commissaire hors territoire: Monsieur Michel GERMAIN (né le 24 juin 1944) 

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

M. Olivier BACCIALONE s'abstient. 

N° DL02032017-09 : Garantie de cautionnement à l'Association des chasseurs de la forêt 
domaniale de Lacanau-Océan 

Rapporteur: Monsieur le Maire 

Page 14 sur 29 



Dans le cadre de la location d'un lot de 2 528 ha pour l'exercice du droit de chasse, l'Association des 
chasseurs de la forêt domaniale (ACFD) de Lacanau-Océan a signé un bail de 12 ans renouvelable par 
période de 3 ans avec l'Office national des forêts (ONF). 

Le cahier des clauses générales de la location du droit de chasse en forêt domaniale en date du 25 
septembre 2014 impose des conditions particulières de location. Le locataire doit en effet bénéficier 
d'une caution solidaire vis-à-vis du comptable assignataire de l'ONF. La caution doit s'engager à garantir 
le paiement des loyers. Ce cautionnement est valable pour la durée de la location. Le loyer annuel 
initial s'élève à 15 500 euros. 

L'ACFD a sollicité la commune de Lacanau afin que la collectivité se porte caution solidaire. Ce type 
de caution peut être accordé par des établissements bancaires mais en contrepartie de charges 
financières très lourdes. L'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
permet aux communes d'accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son 
cautionnement. 

Afin de permettre cette l'association de signer ce bail de location sans compromettre sa pérennité 
financière et ainsi soutenir son activité cynégétique, il est proposé que la commune de Lacanau se porte 
caution solidaire de l'ACFD dans le contrat du contrat de bail évoqué ci-dessus. 

L'article 10.2 du cahier des clauses générales de la location précise que, lorsque la caution apporte la 
preuve qu'elle a payé, aux lieux et place du locataire, l'équivalent d'une fois le montant du loyer annuel 
et sous réserve qu'elle accepte de garantir le paiement de l'indemnité de résiliation. 

Monsieur le Maire précise que ce même type de délibération a été pris par la 
commune de Carcans. Les comptes de l'association sont solides et l'ONF a indiqué que 
dans l'hypothèse d'un problème de paiement, le bail sera amené à être résilié. La 
caution ne met donc pas en danger les finances de la commune. 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande si d'autres associations ont demandé ce 
type de caution et s'il existe des critères d'attribution. 

Monsieur le Maire indique que le premier critère est l'absence de risque. Il indique 
que des cautions ont pu être apportées sur des emprunts bancaires mais ce type de 
démarche est plus compliquée. 

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

~ ACCORDE pour la durée de la location (douze ans) le cautionnement à /'Association des 
chasseurs de la forêt domaniale (ACFD) aftn de garantir le paiement: 

• Des loyers, indexés conformément à l'article 13 du cahier des clauses générales de la 
location, le loyer initial annuel étant f,xé à 15 500 euros 

• Des sommes qui pourraient être mises à la charge du locataire, en application du cahier 
des clauses générales. 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'engagement de cautionnement pour la location du 
droit de chasse. 

N° DL02032017-10 : Débat sur le rapport d'orientations budgétaires 2017 
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Rapporteur: Monsieur Adrien DEBEVER 

Instauré par la Loi n°92- l 25 du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la 
République (ATR), le débat d'orientations budgétaires a pour objectif de donner au Conseil municipal 
les informations sur l'évolution pluriannuelle des finances communales et ainsi débattre des 
orientations budgétaires de la collectivité. 

Cette obligation a été réaffirmée par successivement par la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite de 
modernisation de l'administration publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPT AM) puis 
par la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe). 

Ces deux textes précisent notamment que le maire présente au Conseil municipal uri Rapport sur les 
Orientations Budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et 
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat en Conseil municipal qui doit intervenir dans 
les deux mois précédent l'examen du budget, conformément à !'Article L. 2312-1 du Code général des 
collectivités territoriales. Cette délibération ne revêt donc aucun caractère décisionnel mais a vocation 
à renforcer l'information financière de l'assemblée délibérante avant le vote du budget. 

L'examen du budget primitif 2017 étant inscrit à l'ordre du jour de la séance du jeudi 30 mars prochain, 
les conseillers municipaux sont donc invités, sur la base du rapport d'orientations budgétaires ci-joint, 
à débattre sur son contenu. 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment I' Article L. 23 12-1, 

VU le rapport d'orientations budgétaires présenté en Commission Finances le 21 février 2017, 

Monsieur Adrien DEBEVER rappelle que le Rapport d'Orientations Budgétaires 
(ROB) est la nouvelle appellation du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) depuis 
deux ans maintenant. La différence se situe notamment dans le contenu puisque le 
ROB doit comporter notamment des éléments sur la dette. Il présente ensuite le 
contenu du document. 

Monsieur le Maire indique qu'un PPI sur les trois prochaines années a été construit 
mais sur des hypothèses prudentes en raison des incertitudes entourant le contexte 
national. De bonnes surprises peuvent être attendues notamment en ce qui concerne 
les recettes de fonctionnement comme les droits de mutation. Mais il convient de 
rester vigilant sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de poursuivre 
l'effort. 

Monsieur Olivier BACCIALONE note que les charges ne vont pas diminuer en 2017. Il 
s'interroge sur l'impact des transferts de compétences vers l'intercommunalité sur les 
charges de la commune. Sur le reste, il demande des précisions sur les travaux de 
sécurisation des groupes scolaires. 

Monsieur Jean-Yves MAS dit avoir l'impression d'un copier-coller du ROB de 2016. Il 
regrette que ce débat ait lieu en mars alors que le budget va être voté fin mars. Le 
vote fin décembre permettrait d'engager des investissements immédiatement en 
début d'année civile plutôt que d'avoir des reports ou des restes à réaliser. Il exprime 
le souhait qu'en 2018, sous réserve de l'évolution des contraintes budgétaires, on 
arrête d'évoquer les baisses de dotation de l'Etat et la hausse de la contribution au 
FPIC. Il rejoint l'analyse sur la baisse des baisses des charges à caractère qui ont un 
impact sur le niveau de service public. Sur les investissements, il note que les 
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investissements mentionnés dans le ROB ont déjà été évoqués notamment lors du vote 
du budget primitif 2016. 

Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agit d'un ROB qui vise à débattre sur les grandes 
orientations de l'année. On peut cependant s'interroger sur son utilité. 

Monsieur Adrien DEBEVER remarque qu'il n'existe pas d'objection majeure sur les 
grands axes de ce rapport, ce qui démontre le consensus sur les orientations retenues. 
S'agissant des charges, il rappelle la forte baisse réalisée en la matière ce qui a permis 
de prendre un peu d'avance sur les objectifs du mandat ce qui va permettre de 
stabiliser leur évolution sur 2017, En ce qui concerne les transferts de compétences, 
c'est effectivement une piste à explorer dans les années à venir, surtout si le contexte 
national se durcit encore davantage. Les investissements ne sont quant à eux pas 
détaillés mais le seront lors de la présentation du budget primitif. En réponse à 
Monsieur Jean-Yves MAS sur sa remarque relative au calendrier budgétaire, 
Monsieur Adrien DEBEVER rappelle que le vote en mars permet de disposer 
d'informations plus précises et plus justes. Il y a dix ans, ces informations étaient plus 
stables et donc prévisibles pour les communes. Désormais, de nombreuses évolutions 
ont un impact sur le budget des communes qu'on ne connait qu'après janvier. 
Construire un budget en décembre, c'est donc prendre le risque de l'insincérité 
budgétaire. D'ailleurs, de nombreuses communes procèdent ainsi. Si le contexte 
national devient plus stable, rien ne s'oppose en effet à délibérer sur le budget primitif 
en décembre. Sur la.fiscalité, Monsieur Adrien DEBEVER rappelle le gel des taux et 
la comparaison entre les pertes financières liées aux charges imposées par l'Etat et 
les points de fiscalité ne visent qu'à disposer d'un élément de comparaison plus 
concret. Concernant les recettes, ces dernières se sont développées sous l'effet d'une 
recherche active de nouvelles sources de revenus, en particulier via les recettes liées 
au stationnement qui pèsent principalement sur les visiteurs de la commune. 

Madame Prune MARZAT précise que la sécurisation des groupes scolaires 
correspond à des travaux demandés par les services de l'Etat dans le cadre de la mise 
en sécurité des établissements scolaires face au risque terroriste. L'Inspection 
d'Académie a notamment insisté sur la prévention des intrusions dans les enceintes 
des écoles. La commune est donc intervenue pour réaliser ces travaux qui consistent 
à la réfection des clôtures, la mise en place d'alarmes spécifiques ou encore 
l'installation d'un vidéophone. 

Pour répondre à la remarque de Monsieur Olivier BACCIALONE, Monsieur le Maire 
confirme que la mutualisation et les transferts de compétences sont effectivement des 
axes de travail intéressants. Certains de ces transferts sont obligatoires comme l'eau 
et l'assainissement. Il considère que les intercommunalités sont des structures 
permettant de porter les investissements et ne doivent pas constituer des charges de 
fonctionnement trop importantes. La difficulté rencontrée sur l'intercommunalité 
actuelle réside dans la configuration géographique du territoire. 

Le CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la tenue du débat sur le rapport d'orientations budgétaires 
2017. 

N° DL02032017-11 : Travaux de sécurisation et d'embellissement de la Place de l'église 
Saint-Vincent de Lacanau - Demande de subvention 
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Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

Dans une logique de préservation de son patrimoine architectural, la commune de Lacanau a engagé 
dès 2014 des travaux de rénovation de l'église Saint-Vincent. 

La première phase réalisée en octobre 2014 concernait la toiture : réfection d'éléments de charpente, 
de zinguerie, réfection des génoises, remplacement des tuiles. 

La deuxième phase de travaux réalisée en 2016 a consisté en un ravalement des façades, l'arrachage 
des haies, la confection de drains et la restauration des élévations extérieures de l'église et de son 
clocher (piquage des enduits, nettoyage des parements pierre de taille, restauration des grilles) 
protégeant cet édifice qui a souffert des altérations du temps et de remontées d'humidité. 

La troisième phase de travaux, qui sera engagée en 2017, a pour objectif de sécuriser et d'embellir la 
Place de l'église Saint-Vincent, en particulier grâce à l'aménagement d'un parvis paysagé. Pour aménager 
l'environnement immédiat de l'église, les trottoirs seront traités en béton désactivé, ce qui permettra 
de respecter les normes d'accessibilité et de développer un mode de liaison doux propice à la 
sécurisation des piétons et des cyclistes. Par ailleurs, le bâti sera mis en lumière afin de révéler 
l'authenticité de cette église reconstruite entre 1765 et 1767. 

Le plan de financement de cette dernière opération est le suivant : 

Dépenses Recettes 

Article Montant TTC Article Montant 

Travaux 173 304 DETR 50 547 

Prestations intellectuelles 1 920 Autofinancement 124 677 

Total Dépenses 175 224 Total Recettes 175 224 

La collectivité sollicite auprès de l'Etat une subvention au titre de la DETR (Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux) 2017 pour un montant de 50 547 euros, correspondant à 35 % du montant HT 
des travaux, les études n'étant pas éligibles à cette subvention. 

Monsieur le Maire précise que ces travmLY s'accompagneront probablement d'une 
mise en sens unique de la rue de Caupos. 

Monsieur Jean-Yves MAS regrette de ne pas être au courant de cette opération, la 
commission Travaux n'ayant pas été consultée. Il s'interroge sur l'existence d'un 
projet global sur ce secteur, à l'échelle du quartier. 

Monsieur le Maire rappelle que l'étudeADS2 permettra d'avoir cette vision globale à 
l'échelle de la Ville. Une réflexion est ainsi menée à travers cette étude sur la 
circulation au sein du bourg qui concerne également les axes adjacents à la place de 
l'Eglise. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 
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~ SOLLICITE de l'Etat, au titre de la DETR 2017, une subvention de 50 547 euros pour le 
financement des travaux relatifs à la sécurisation et à l'embellissement de la place de l'église Saint
Vincent 

N° DL02032017-12 : Aménagement du secteur de la Gaité - Demande de subvention au 
titre du Fonds de soutien à l'investissement public local 

Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

Depuis 2011, le bourg de Lacanau-Ville bénéficie d'une voie de contournement au Nord et a ainsi été 
libéré de la circulation de transit vers la station océane. Toutefois, le centre-bourg reste configuré 
comme un axe de circulation : son urbanisme, ses espaces publics et sa dynamique commerciale sont 
à reconsidérer. 

Une stratégie de revitalisation et d'aménagement du cœur de bourg a été définie par l'équipe municipale 
élue en mars 2014. Elle vise d'une part à répondre à un enjeu d'aménagement commandé par la nouvelle 
situation du bourg depuis la déviation des flux de circulation qui appelle une amélioration du cadre de 
vie des habitants. Ce projet est aussi et surtout justifié par la nécessité d'anticiper l'installation de 
nouveaux habitants. Le Plan local d'urbanisme (PLU), arrêté le 13 octobre dernier et en cours 
d'approbation, vise en effet une population d'environ 7 500 habitants permanents d'ici 2030, ce qui 
constituerait un point d'équilibre permettant de faire des deux bourgs de la commune des pôles urbains 
vivant toute l'année et ne dépendant plus uniquement de l'économie touristique. Or, le bourg de 
Lacanau-Ville accueillera la majorité de ces nouvelles populations. 

La stratégie de revitalisation du bourg portée par la commune de Lacanau vise plusieurs objectifs 
principaux : 

• Renforcer l'attractivité du bourg, améliorer le cadre de vie des habitants et en faire ainsi un 
lieu de vie à l'année, par des aménagements publics qualitatifs et favorisant notamment les 
cheminements doux ; 

• Reconfigurer le tissu commercial, notamment au travers d'un projet de halle commerciale en 
cœur de ville, afin de développer une économie pérenne et une animation commerciale à 
l'année; 

• Anticiper l'arrivée de nouvelles populations par la création ou l'adaptation d'équipements 
structurants (réseaux, notamment viaires, zones de stationnement, groupe scolaire, halle 
commerciale, aménagement numérique du territoire en très haut débit ... ); 

• Mettre en valeur le patrimoine historique et architectural de la commune (église Saint-Vincent, 
ancienne salle des fêtes, villas canaulaises, moulin, reconstruction du kiosque à musique, etc.). 

Le site prioritaire est le secteur de la Gaité, aujourd'hui aménagé sous la forme d'un carrefour routier, 
mais qui doit retrouver à terme sa fonction de place centrale du village autour d'un tissu commercial 
conforté par la création d'une halle de marché. 

La commune a ainsi lancé en septembre 2016 une étude programmatique portant à la fois sur la 
réhabilitation du secteur de la Gaité et la création associée de cette halle de marché. Ces études 
doivent permettre de préciser les principales caractéristiques et fonctionnalités de cet équipement. A 
ce stade, la Ville de Lacanau souhaite y implanter des bans commerciaux pour le marché hebdomadaire 
mais également des locaux commerciaux pour, a minima, transférer le bureau de poste, les locaux 
actuels étant inadaptés, et un tabac-presse. Ces deux commerces permettront de créer une centralité 
commerciale sur le secteur de la Gaité et consolider l'attractivité des commerces déjà en place. 
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Le confortement du tissu commercial local est une des priorités dans la stratégie de revitalisation du 
bourg de Lacanau-Ville. Pour cela, la commune souhaite se doter d'une locomotive en créant une halle 
de marché d'environ 500 m1 dans le cadre de cet aménagement. Destinée à accueillir des commerçants 
non sédentaires, elle sera accompagnée de commerces à l'année, utiles à la vie économique locale. 
Cette halle doit aussi permettre, en période estivale, de compléter l'offre présente sur le marché de 
Lacanau-Océan et attirer les résidents sur la station vers Lacanau-Ville. 

L'objectif est donc de créer une place de centre-bourg agrémentée de la halle de marché. Ces deux 
opérations combinées doivent permettre d'identifier la Gaité comme le cœur du village. Le bourg est 
en effet marqué par l'absence de centralité forte, plusieurs petites centralités se succédant le long de 
la route départementale (avenue de Bordeaux puis avenue de la Libération). 

Les é léments de programmation envisagés à ce jour sont les suivants : 
• Réaliser des travaux d'aménagement de voirie et d'éclairage public afin d'aménager un vaste 

espace public qualitatif où la circulation des piétons et des cyclistes serait prioritaire sur celle 
des voitures (effet« parvis») et permettant l' installation des terrasses pour les commerces; 

• Positionner une halle de marché de 500 m1 ainsi que des locaux commerciaux ; 
• Installer un mobilier urbain complet permettant notamment de profiter de l'espace public : 

aire(s) de jeux, bancs, boulodrome ... 

En outre, la réalisation de ce programme est conditionnée à l'acquisition de la parcelle de 486 m2 

correspondant à l'emprise de la deuxième tranche du programme Aqprim pour laquelle le Conseil 
municipal a donné son accord lors de sa séance du 15 décembre 2016. 

A ce jour, le programme cette opération prioritaire du projet de mandat correspond à une enveloppe 
estimative prévisionnelle de : 

Dépenses (en euros TTC) Recettes (en euros) 

Acquisitions foncières 127 800 FSIPL 1 713 530 

Maîtrise d'œuvre 387 652 Conseil départemental 1 031 118 

Halle commerciale 663 000 Autofinancement 1 519 725 

Locaux commerciaux 450 000 

Aménagements extérieurs 1 797 120 

Voirie 604 800 

Ouvrages communs 108 000 

Autres dépenses (SPS, 126 001 
contrôles techniques ... ) 

TOT AL Dépenses 4 264 373 TOT AL Recettes 4 264 373 

La commune entend donc solliciter la participation financière de l'Etat par l'intermédiaire du Fonds de 
soutien à l'investissement public local (FSIPL) qui a été reconduit en 2017 et qui dispose d'un axe 
spécifique consacré à la revitalisation des centres-bourgs. Par ailleurs, l'aide financière du Conseil 
départemental est également sollicitée et fera l'objet d'une autre délibération. 

Monsieur Jean-Yves MAS estime effectivement que la halle est importante pour 
redynamiser le secteur commercial. Il s'interroge sur les estimations ici présentées 
sur la halle et les locaux commerciaux. S'agissant des dépenses de voiries, il estime 
que le montant estimé par le bureau d'études est extrêmement élevé. 
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Monsieur Olivier BACCIALONE s'interroge sur la vocation de cette halle et les 
modalités de son animation commerciale afin qu'elle devienne effectivement une 
locomotive. 

Monsieur le Maire s'accorde effectivement sur les montants très élevés des 
aménagements extérieurs mais ce n'est qu'une première estimation et qu'elle aura 
vocation à évoluer. Il s'agit ici simplement d'une demande de subvention qui nécessite 
un premier chiffrage. Quant à la halle, au-delà de l'animation commerciale, elle va 
devenir un marqueur du village et devenir un lieu de vie. Cette place aura vocation à 
accueillir des événements et des manifestations publiques. L'installation d'aires de 
jeux, de boulodromes vont permettre de développer le lien social. 

Monsieur Jérémy BOISSON s'étonne qu'on s'interroge sur l'aménagement de cette 
place. Cette place vit déjà aujourd'hui tous les jours et il s'agit de développer cette vie 
locale. Ce sera aussi un facilitateur pour le développement économique futur. 
S'agissant des réseaux économiques, il confirme qu'il existe le réseau Manacom, les 
réseaux CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il conviendra également de 
travailler avec tous les acteurs Canaulais. 

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

(!; SOLLICITE de l'Etat, au titre du Fonds de soutien à l'investissement public local, une 
subvention de I 713 530 euros pour le financement de l'aménagement du secteur de la Gaité. 

N° DL02032017-13 : Indemnité de conseil allouée au comptable public 

Rapporteur: Monsieur Adrien DEBEVER 

La commune de Lacanau peut solliciter le trésorier municipal, comptable public de la collectivité, en 
tant que responsable du poste de la Direction générale des finances publiques à Castelnau-de-Médoc, 
pour des prestations de conseil et d'assistance (aide à la confection de documents budgétaires, 
questions d'ordre fiscal ou comptable, etc). 

Ces prestations peuvent donner lieu au versement par la commune d'une indemnité de conseil, dans 
le cadre d'un arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 fixant les conditions d'attribution 
des indemnités de conseil et d'aide à la confection des documents budgétaires aux comptables du 
Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics. 

VU l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, départements et des régions, 

VU le décret n ° 82. 979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

VU l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
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VU l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions des receveurs 
des communes et établissements publics locaux, 

CONSIDERANT que la délibération votée le 28 avril 2014 après le renouvellement général du 
conseil municipal, portant sur le même objet, doit être modifiée dans la mesure où l'ancien comptable, 
M. Pascal WIART, a été muté, 

CONSIDERANT l'utilité du concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 
et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article I de 
l'arrêté du 16 décembre 1983 et les services rendus par M. Patrick LHOTE, Receveur, en sa qualité de 
conseiller financier de la commune de Lacanau, 

CONSIDERANT la demande transmise par M. Patrick LHOTE en date du 17 janvier 2017, 

Monsieur Adrien DEBEVER indique que cette indemnité est traditionnelle et a été 
demandée par le comptable avec un peu de retard car elle correspond à l'année 2016. 

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

~ ALLOUE à M. Patrick LHOTE, pour la période de sa gestion, l'indemnité de conseil au taux plein 
et conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté susvisé, répartie et calculée comme suit: 

Pour l'année 2016, la répartition de l'indemnité de conseil sera donc la suivante : 
Pour Madame Marie-Jeanne COLETTE en fonction du I e, janvier 20 I 6 au 3 janvier 20 I 6 : 
30l360iéme, soit un montant brut de 183,08 euros; 
Pour Monsieur Patrick LHOTE en fonction à partir du Jer février 2016: 330l360iéme, soit un 
montant brut de 2 0 I 3, 92 euros. 

L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des 
sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois 
dernières années : 

Sur les 7 622,45 premiers euros à raison de 3,00 pour mille 
Sur les 22 86 7,35 euros suivants à raison de 2,00 pour mille 
Sur les 30 489,80 euros suivants à raison de I ,50 pour mille 
Sur les 60 6 79,6 / euros suivants à raison de 1,00 pour mille 
Sur les I 06 714,3 I euros suivants à raison de 0, 7 5 pour mille 
Sur les 152 449,02 euros suivants à raison de 0,50 pour mille 
Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 pour mille 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 euros à raison de 0, I 0 pour mille. 

[En aucun cas l'indemnité allouée par une collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut 
annuel correspondant à l'indice majoré 150). 

~ IMPUTE la dépense à l'article comptable 6225 des budgets de chaque exercice. 

N° DL02032017-14 : Marchés conclus en 2016 

Rapporteur: Monsieur Adrien DEBEVER 
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Conformément à l'article 133 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 8 décembre 2006, la liste 
des attributaires des marchés conclus dans l'année écoulée doit être publiée. Cette obligation 
réglementaire concerne les marchés lancés et conclus avant le Ier avril 2016. 

Depuis le Ier avril 2016 et conformément à l'ordonnance n°2015-899 du 223/07/2015 et au décret 
n°2016-360 du 25/03/2016, les collectivités ne sont plus tenues de publier cette liste. 

Dans un souci de transparence, il est décidé de publier pour l'année 2016 l'ensemble des marchés 
lancés et conclus à compter de 20 000 euros HT. 

Le tableau annexé indique de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures, aux 
services. 

VU l'avis de la Commission des Finances réunie le 22 février 2017, 

Monsieur Olivier BACCIALONE souhaite savoir si des entreprises canaulaises font 
partie des entreprise attributaires. 

Monsieur le Maire indique que le problème des petites entreprises, c'est qu'elles ont 
des difficultés à répondre aux consultations. Mais effectivement certaines entreprises 
canaulaises ont répondu aux marchés de la commune. 

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

~ AUTORISE Je Maire à publier la liste des marchés conclus dans l'année 2016. 

N° DL02032017-15 : Contrat ALADIN de maintenance globale des installations 
d'éclairage public 2006-2018 : Avenants n°27 et 28 

Rapporteur: 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. 

Il est soumis à l'approbation du Conseil municipal les avenants suivants : 

Avenant n° 27 : 

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 0 l /01/2017 seront réparties comme suit conformément au marché de base 
en incluant les ajustements de points. 

Redevance Consommation mensuelle au 0 1/01/2017 : 4 114, 98 euros HT 
Marché de base : 2 473. 78 euros HT 

► Ajustement de points 0 1 /0l/2012 : 322,54 euros HT 
► Ajustement de points 0 1/01/2013 : 16, 75 euros HT 
► Ajustement de points 0 1/01/2014 : 286,05 euros HT 
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► Ajustement de points 0 1/0l/2015 : 39,22 euros HT 
► Ajustement de points 0 1/01/2016 : 0,00 euro HT 
► Ajustement de points O 1 /0l/2017 : 45.40 euros HT 
► Evolution tarifaire ERDF soit : 931.24 euros HT 

Redevance Consommation mensuelle au 0 1/03/2017 : 4 135.06 euros HT 
Marché de base: 2 473. 78 euros HT 

► Ajustement de points 0 1 /0l/2012 : 322,54 euros HT 
► Ajustement de points 0 1/01/2013 : 16, 75 euros HT 
► Ajustement de points 01/01/2014: 286,05 euros HT 
► Ajustement de points 01/01/2015: 39,22 euros HT 
► Ajustement de points O 1 /0l/2016 : 0,00 euro HT 
► Ajustement de points 0 1/01/2017: 45.40 euros HT 
► Ajustement de points 0 1/03/2017 : 15.53 euros HT 
► Evolution tarifaire ERDF soit : 935. 79 euros HT 

Redevance Abonnement mensuelle au 0 1 /0l/2017 : 2 489. 71 euros HT 
Marché de base : 2 003.08 euros HT 

► Ajustement de points O 1 /0l/2012 : 167,41 euros HT 
► Ajustement de points O 1/01/2013 : 8, 70 euros HT 
► Ajustement de points O 1/0l/2014 : 148,48 euros HT 
► Ajustement de points O 1/0l/2015 : 20,36 euros HT 
► Ajustement de points O 1/01/2016 : 0,00 euro HT 
► Ajustement de points 0 1/01/2017: 23.57 euros HT 
► Evolution tarifaire ERDF soit : 1 18.1 1 euros HT 

Redevance Abonnement mensuelle au 0 1/03/2017 : 2 498.17 euros HT 
Marché de base : 2 003.08 euros HT 

► Ajustement de points 0 1/01/2012 : 167,41 euros HT 
► Ajustement de points 0 1/01/2013 : 8, 70 euros HT 
► Ajustement de points 0 1 /0l/2014 : 148,48 euros HT 
► Ajustement de points O 1 /0l/2015 : 20,36 euros HT 
► Ajustement de points O 1/01/2016 : 0,00 ew-o HT 
► Ajustement de points O 1 /0l/2017 : 23.57 euros HT 
► Ajustement de points 0 1/03/2017 : 8.06 euros H.T 
► Evolution tarifaire ERDF soit: 118.51 euros HT 

Cet avenant tient compte de la prise en charge du coût de l'énergie des 38 points supplémentaires 
boulevard de la Plage et de la suppression d'un point lumineux rond-point des Baïnasses à compter du 
1er janvier 2017, et de la prise en charge de l'énergie de 13 points lumineux supplémentaires Chemin 
des Ecoliers à compter du Ier mars 2017. 

Avenant n° 28 : 

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

La dernière redevance ajustée du poste entretien au marché Aladin 2006-2018 était de 9 653.46 euros 
HT/mois hors révision depuis le Ier janvier 2016. 

A compter de Ier janvier 2017, il convient de supprimer contractuellement un point lumineux rond
point des Baïnasses : 
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Pour le mois de janvier 2017, la redevance sera donc diminuée de 2.92 euros H.T, soit une redevance 
du poste G2 de 9650.54 euros H.T hors révision. 

A compter du mois de février 2017, il convient d'intégrer contractuellement l'intégration de 13 (treize) 
points lumineux Chemin des Ecoliers : 

A compte de février 2017, la redevance mensuelle sera donc augmentée de 37.92 euros H.T (35 euros 
x 13 U / 12 mois), soit une redevance mensuelle du poste G2 de 9 688.46 euros H.T hors révision. 

Par ailleurs il est à noter que la prise en charge de source lumineuse supplémentaire donne lieu au 
versement d'un forfait de rémunération de 180 euros H.T. A ce titre, la prise en charge des 38 points 
lumineux supplémentaires sera facturable sur janvier 2017 (soit 180 x 38 = 6 840 euros H.T) et celle 
des 13 points lumineux supplémentaires sera facturable sur février 2017 (soit 180 x 13 = 2 340 euros 
H.T). 

VU l'avis de la Commission Bâtiments, Voirie et Réseaux divers en date du 22 février 2017 et de la 
Commission des Finances en date du 21 février 2017, 

Monsieur Olivier BACCIALONE demande si une étude a été réalisée pour réduire le 
coût de l'énergie, notamment par rapport aux périodes d'éclairage. 

Monsieur Jean-Yves MAS demande si l'intégration des 13 points lumineux représente 
bien un coût de 35 euros annuel par point lumineux et de 180 CHT pour l'intégration 
dans la base de données EDF. 

Monsieur Philippe WILHELM confirme ces montants. 

Monsieur Jean-Yves MAS demande quelle est la position de la collectivité sur 
l'intégration des points lumineux au bout de deux ans. 

Monsieur le Maire répond que la position est la même depuis le début du contrat et 
que les intégrations de consommation et d'entretien des lanternes se font. Sur 
l'éclairage de la voirie, il va être nécessaire de mettre en place un plan d'entretien qui 
soit à hauteur du réseau (300 kilomètres de voirie). 

Pour répondre à Monsieur Olivier BACCIALONE sur les économies, Monsieur le 
Maire explique que des études sont lancées et qu'il existe des lampes qui peuvent 
réduire leur intensité par trois ou par quatre durant la nuit, sur des lieux qui ne sont 
pas très fréquentés surtout en été. 

Monsieur le Maire souligne que cette DSP est utile et nécessaire mais que les tarifs 
auraient dû être davantage travaillés si bien que, dans le futur, un diagnostic sera 
fait et qui permettra de choisir la meilleure solution. 

Monsieur Philippe WILHELM explique que le travail sur un nouveau cahier des 
charges est en cours et les problématiques de la consommation sont abordées ; soit 
en baissant l'intensité des luminaires soit en remplaçant les luminaires ou en 
installant des détecteurs. Ce sont de nouveaux axes de recherche qui devraient 
coïncider avec une baisse de l'entretien. 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL 
MUNICIPAL: 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants n° 2 7 et 28 au marché de maintenance 
globale des ouvrages d'éclairage public avec la société Bouygues Energies et Services. 

N°DL02032017-16: SDEEG Adhésion au groupement de commande pour l'achat 
d'énergies. de travaux. fournitures. services en matière d'efficacité et d'exploitation 
énergétique 

Rapporteur: Monsieur Patrick MORISSET 

VU la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d'électricité, 

VU la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 

VU le code de l'énergie, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 

CONSIDERANT que la Commune de LACANAU fait déjà partie du groupement de commandes 
régional créé en 2013 par les Syndicats Départementaux d'Energies de l'ancienne région Aquitaine 
pour ses besoins en matière d'achat d'énergies, 

CONSIDERANT que l'élargissement du périmètre régional découlant de la création de la Nouvelle 
Aquitaine et la modification du droit régissant la commande publique nécessitent d'adapter l'acte 
constitutif initial du groupement de commandes en convention constitutive pour l'achat d'énergies, de 
travaux, de fournitures et de services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique, 

CONSIDERANT que le SDEEG (Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde) 
demeure le coordonnateur du groupement, 

CONSIDERANT que le groupement est toujours constitué pour une durée illimitée, 

CONSIDERANT que la mutualisation permet d'effectuer plus efficacement les opérations de mise 
en concurrence et incidemment d'obtenir des meilleurs prix, 

CONSIDERANT que ce groupement présente toujours un intérêt pour la Commune de LACANAU 
au regard de ses besoins propres et qu' il sera ainsi passé des marchés ou des accords-cadres par le 
Groupement, 

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

~ CONFIRME l'adhésion de la Commune de LACANAU au groupement de commandes pour« l'achat 
d'énergies, de travaux/fournitures/services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique » pour une 
durée illimitée, 
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~ AUTORISE. Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement joint en 
annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 

~AUTORISE.Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d'énergies (électricité, gaz 
naturel, fioul, propane, bois .. .) proposés par le groupement suivant /es besoins de la collectivité, 

~ AUTORISE. le coordonnateur et le Syndicat d'énergies dont il dépend, à solliciter, autant que de 
besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergies, l'ensemble des informations 
relatives à différents points de livraison, 

~ APPROUVE. la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, notamment 
pour /es marchés d'énergies, sa répercussion sur le ou /es titulaire(s) des marchés conformément aux 
modalités de calcul de l'article 9 de la convention constitutive, 

~ s•E.NGAGE. à exécuter, avec la ou /es entreprises retenue(s), /es marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont la Commune de LACANAU est partie prenante, 

~ s•E.NGAGE à régler /es sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
dont la Commune de LACANAU est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

N°DL02032017-17: Restauration d'objets classés et inscrits à l'Eglise Saint-Vincent -
Demande de subvention 

Rapporteur : Madame Corinne FRITSCH 

Par délibération n°DL22092016-24, le Conseil Municipal a sollicité de la DRAC Aquitaine-Limousin
Poitou-Charente une subvention pour la restauration de 6 statues, église Saint-Vincent à Lacanau. 
Parallèlement, les services de la DRAC ont été interrogés sur le financement de 3 tableaux, Prêtre 
contemplant la Croix, Saint-Louis, Baptême de la Sainte-Vierge. 

La DRAC a fait savoir qu'elle acceptait d'apporter son soutien financier à l'opération., il convient donc 
maintenant d'acter le plan de financement qui suit : 

Montant HT des 
travaux de 

Objet restauration Taux Montant subvention 
subvention DRAC 

Groupe sculpté de la Vierge de Pitié Restaurateur retenu 2 554.00 50% 1 277.00 
CAPREDON Bruno (sans étude polychromie) 

Sculpture de Saint-Jacques Restaurateur 2 800.00 50% 1 400.00 

retenu CAT ALO-MANUEL Julie 

Sculpture du Christ en croix Restaurateur retenu 10 500.00 30% 3 150.00 
CATALO-MANUEL Julie (étude 800€+traitement fourchette 
haute 9 700€) 
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Sculptures de Saint-Valère, de Saint-Vincent, et de la 414.00 30% 124.20 
Vierge à l'enfant Restaurateur retenu CAPREDON Bruno 

Tableau Prêtre contemplant la Croix Restaurateurs 3 096.00 30% 928.80 
retenus BYER BAYLE Béatrice et EBEN'ART 

Tableau Saint-Louis Restaurateurs retenus BYER BAYLE 3 928.00 30% 1 178.40 
Béatrice et EBEN'ART 

Tableau Baptême de la Sainte-Vierge Restaurateurs 7 445.00 30% 2 233.50 
retenus BYER BAYLE Béatrice et EBEN'ART (yc rempl cadre) 

Transport des 3 tableaux 700.00 30% 210.00 

TOTAL HT des travaux de restauration 31 437.00 

TVA 20% sur 28 469.00 (Bruno CAPREDON non 5 693.80 
assujetti) 

TOT AL TTC des travaux de restauration 37 130.80 

TOTAL DES SUBVENTIONS 10 501.90 

Participation de la Commune 26 628.90 

VU l'avis de la Commission des Finances réunie le 21 février 2017, 

Monsieur le Maire rappelle que ces objets font partie du patrimoine historique de la 
commune et qu'il revient à la collectivité d'en assurer l'entretien et la restauration. 
Ces restaurations peuvent permettre d'attirer les visiteurs sur le bourg. 

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

(!; SOLLICITE de la DRAC Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente une subvention pour la 
restauration de 6 statues et de 3 tableaux, église Saint-Vincent à Lacanau, pour un montant attendu de 
10 501 .90 euros. 

QUESTIONS DIVERSES 

Pas de question diverse 

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 est levée à 22h30. 
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Le secrétaire de Séance, 

Corinne FRITSCH 
"; 

Page 29 sur 29 



[ ,. 
'-• 

\ • \'•_ J, 
\ 

.... ,,J 




