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, .. CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 20 16 

Relevé de Décisions Adoption des délibérations 

No LIBELLÉS unanimité pour contre abstention 

1 
Election des délégués représentant la commune de Lacanau à la Communauté 

de communes Médoc Atlantique 

2 Election d'un nouvel adjoint 

3 
Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux 

20 7 
délégués 

4 
Rétrocession à la commune par la SCI AQPRIM Promotion d'un terrain et de 

25 2 
places de stationnement 

5 
Acquisition à titre gratuit de la part indivise du Département du foncier 

X 
suooortant les installations et équipements de l'UCPA - Résiliation au profit 

6 Vente aux consorts KOUL YTCHISKY - terrain 75 avenue du Grand Bernos X 

7 Vente à Monsieur Jean-Philippe EN FOUX - terrain lieu-dit le Ründe X 

8 
Désaffectation et déclassement d'un terrain faisant partie du domaine public 

25 1 1 
communal - résidence Océane 

9 
Désaffectation et déclassement de terrains faisant partie du domaine public 

20 1 6 
communal - rue des Morilles 

10 
Rapport sur le prix et qualité du service d'Eau Potable et rapport annuel du 

X 
délégataire 

Il 
Rapport sur le prix et qualité du service d'Assainissement collectif et rapport 

X 
annuel du délégataire 

12 
Débat sur le rapport d'observations définitives relatives à l'examen de gestion 

de la Chambre régionale des comptes portant sur les exercices 201 1 et 

13 Budget principal - Décision Modificative n° 1 20 7 

14 Budget Cimetières - Décision Modificative n° 1 26 1 

15 Budget Forêt - Décision Modificative n °2 X 

16 Budget Eau - Décision Modificative n° 1 21 6 



17 Budget Assainissement - Décision Modificative n° 1 21 6 

18 
Aut orisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

21 6 
avant le vote du Bud!!et 2017 - Bud!!et orincipal et Bud_gets annexes 

19 Création d'un budget annexe « Camping» X 

20 Suppression du budget annexe des cimetières X 

21 Acompte sur les subventions aux associations locales au titre de l'année 2017 26 1 

22 Acquisition de terrains nus à Pimelinguey X 

23 
Lancement de la délégation de service public relative à la gestion du Multi 

21 6 
accueil « les Pieds dans l'Eau » à Lacanau-Océan 

24 
Ludothèque la Ludocaine - subvention - Convention entre la ville de Lacanau 

X 
et l'association la Ludocaine 

25 
Demande de classement de l'Eglise Saint-Vincent au titre des monuments 

X 
historiques 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

,r.===========================,i 
' EXTRAIT 

1 

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 denx mille seize, le 15 dn mois de Décembre à 20 heures 00 

wœ 

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

wœ 
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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGO FUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N'DL 15122016-01 : Election des délégués représentant la commune de Lacanau à la Communauté de 
communes Médoc Atlantique 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Dans le cadre de la création, à compter du i" janvier 2017, de la nouvelle Communauté de communes 
(CdC) Médoc Atlantique, issue de la fusion des CdC des Lacs Médocains et Pointe du Médoc, une 
nouvelle assemblée délibérante doit être constituée. A ce titre, sa composition est fixée selon les 
modalités prévues à l'article L. 521 1-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Ainsi, un accord local, conclu à la majorité qualifiée des conseils municipaux des futures communes 
membres de la CdC Médoc Atlantique, prévoit que la future assemblée comporte 38 sièges répartis 
comme suit: 

Communes Population municipale au 0 1/01/2016 Répartition des sièges 
LACANAU 4 527 6 
HOURTIN 3 375 5 
SOULAC SUR MER 2 523 4 
VENDAYS MONTALIVET 2 463 3 
CARCANS 2 307 3 
SAINT VIVIEN DE MEDOC 1 700 3 
QUEYRAC 1 377 2 
LE VERDON SUR MER 1 369 2 
GRAYAN ET L'HOPITAL 1 289 2 
JAU DIGNAC ET LOIRAC 1 009 2 
NAUJAC SUR MER 942 2 
VENSAC 937 2 
TALAIS 704 1 
VALEYRAC 533 1 
TOTALCdC 25 055 38 

La commune de Lacanau disposera donc de 6 délégués qu'il convient à présent d'élire selon les 
dispositions prévues à l'article L. 5211-6-1 précité. 

Le Code général des collectivités territoriales prévoit que pour les communes de 1 000 habitants et 
plus, si le nombre de sièges évolue à la baisse par rapport à la situation actuelle, le Conseil municipal 
élit les délégués parmi les conseillers communautaires actuels. Actuellement, 10 délégués siègent au 
Conseil communautaire de la CdC des Lacs Médocains. L'élection des délégués siégeant au Conseil 
communautaire de Médoc Atlantique doit donc s'effectuer parmi les délégués actuels selon un scrutin 
de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms, sans modification de l'ordre de présentation 
et sans obligation de parité. 

Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à 
compter de la date de la première réunion du Conseil communautaire de Médoc Atlantique. 

VU la loi n' 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.521 1-6-1 et L.521 1-6-
2; 
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VU le Schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 mars 2016 ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016 portant projet de périmètre de fusion de la 
communauté de communes de la Pointe du Médoc et de la communauté de communes des Lacs 
Médocains; 

Le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ ELIT, après un vote à bulletin secret selon les dispositions prévues à l'article L 52 Il-
6-2 du Code général des collectivités territoriales, 6 délégués représentant la commune de 
Lacanau au Conseil communautaire de la Communauté de communes Médoc Atlantique: 

• Monsieur Laurent PEYRONDET 
• Monsieur Michel BAVER 
• Monsieur Hervé CAZENAVE 
• Madame Pascale MARZA T 
• Monsieur jérémy BOISSON 
• Madame Sylvie LA VERGNE 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

MAIRIE DE LACANAU 
Télétransmis le : 

2 ~:c. 2ms 

N° 033 213 -02 144 ~ G 
J ~O.O-~l1JS1l~G:-ct-: Œ ... . 

,__ ___ -- --

Le Maire, 

Forme exécutoire des ~,.Cf.f!A de~ J)l!I,Orités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 0 Ut l,, lU 10 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le 2 Ü DEC, 2016 en Mairie de Lacanau. 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

·r;:::::===============================::::;i ' 
EXTRAIT 

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 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRlTSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qni a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MO RISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRlTSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est éln Secrétaire de séance. 

roœ 



N°DLI 5122016-02 : Election d'un nouvel adjoint 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par courrier reçu le 14 novembre 2016, Madame Aude CASTAING, Adjointe au Maire, a informé de 
son souhait de démissionner du Conseil municipal pour des raisons professionnelles. Par courrier reçu 
le 6 décembre 2016, Monsieur le Préfet a accepté cette démission. De ce fait, un poste d'adjoint est 
vacant et il vous est proposé de le pourvoir. Pour cela, il convient au préalable que le Conseil municipal 
se prononce sur le maintien ou non du poste, conformément à l'article L. 2122-2 du Code général des 
collectivités territoriales. 

En cas de maintien du poste d'adjoint, ce dernier doit être pourvu dans les mêmes conditions que pour 
l'élection du Maire dont les règles sont définies à l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités 
territoriales, c'est-à-dire au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Par défaut, le nouvel adjoint élu prend le dernier rang des adjoints dans l'ordre du tableau officiel du 
conseil municipal, c'est-à-dire, en l'espèce, le rang de huitième adjoint. 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-7 et L. 2122-15 ; 

VU la délibération N° DL05042014-03 du 5 avril 2014 fixant à huit (8) le nombre d'adjoints ; 

VU la démission présentée par Madame Aude CASTAING reçu le 14 novembre 2016 ; 

VU la lettre d'acceptation par Monsieur le Préfet de la démission de Madame Aude CASTAING reçue 
le 6 décembre 2016 ; 

Le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ APPROUVE le maintien de huit (8) postes d'adjoints 

~ APPROUVE la désignation d'un nouvel adjoint au 9ème rang du tableau officiel du Conseil 
municipal 

~ DESIGNE, à l'issue d 'un vote à bulletin secret, en tant que EJe adjoint et modifier en 
conséquence le tableau officiel du Conseil municipal: Monsieur Cyrille RENELEAU 

~ DIT que Monsieur Cyrille RENELEAU est immédiatement installé dans ses fonctions 
d'adjoint 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

Le Maire, 

16 

q ,. ')~ I"\ 1 _ 1 ~ 

'-"'~ ~- SJL)S 1:12ciG.d .-:~ 1 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 0 DEC. 2016 à la So us-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le en Mairie de Lacanau. 

2 0 DEC. 2016 
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT : LESPARRE 

CANTON : CASTELNAU DE MEDOC 

N' CIVI iité Nom de naissance Nom d'usage Prénom Date de 
Lieu de naissance Adresse naissance 

1 M PEYRONDET Laurent 17109/1964 BORDEAUX (33) 1676, chemin de ceinture de Talaris 

2 M BAUER Michel 15105/1952 STRASBOURG (67) 

3 Mme LAVERGNE Sylvie 24105/1968 BORDEAUX (33) 

4 M DEBEVER Adrien 12/0711978 NANCY(54) 

5 Mme BACQUEY Alexia 30/09/1975 BORDEAUX (33) 

6 M WILHELM Philippe 15/12/1956 FLOIRAC (33) 

7 M CAZENAVE Hervé 05102/1965 LANGON(33) 

8 Mme COLMET MARZAT Pascale 13/1111962 LYON 7è(69) 

9 M. RENEL EA U Cyrille 21/02/1973 BORDEAUX (33) 

10 M MORISSET Patrick 20111/1953 CAUDERAN (33) 

11 M B ERTRAND Alain 24/09/1957 TALENCE (33) 

12 Mme PERRIER LABBÉ Bénédicte 2310511958 DAKAR (99) 

13 Mme DUPRAT DUBOURG Catherine 04103/1959 MÉRIGNAC (33) 

14 Mme LE BOT ESCOLA Anne 03/04/1968 BÈGLES(33) 

15 Mme FRITSCH Corinne 27/05/1969 BORDEAUX (33) 

16 M LOZANO Steve 21/01/1974 MONT DE MARSAN (40) 

17 M DANJEAN Alexandre 20105/1976 MÉRIGNAC (33) 

18 M BOISSON Jérêmy 17/03/1984 ARES(33) 

19 Mme PRESENT LESCOMBE Lydia 1811011969 BORDEAUX (33) 

20 M MAS Jean-Yves 1811111970 AURILLAC (15) 

21 M BACCIALONE Olivier 13107/1962 FONTAINEBLEAU (77) 

22 Mme SURGET BILLA Brigitte 06/10/ 1959 CAUDERAN (33) 

23 M LAGOFUN Denis 04103/1964 CAUDERAN (33) 

24 Mme RAGUENEL Tiphaine 02110/1960 ARGENTAN (61) 

25 M CAMU Cyril 25101/1970 BORDEAUX (33) 

26 Mme M INGER VIGNERON Amandine 17109/1979 BRETIGNY SUR ORGE (91) 

27 M MONSEIGNE Joris 1510311975 BORDEAUX (33) 

Les modalités d'établissement du tableau sont précisées aux articles L.2121-1 et R 2121-2 du Code Général des Collecttvltés Territoriales, ainsi le tableau doit 
respecter l'ordre suivant : 

❖ le Maire, 
❖ les Adjoints (l'ordre des adjoints suit l'ordre de leur élection et entre adjoints élus le même jour sur la même liste l'ordre de présentation sur la liste 
❖ les autres Conseillers Municipaux (l'ordre des autres conselllers municipaux dépend de trois critères appliqués successivement: 

1) ancienneté de l'élection depuls le dernier renouvellement général, 
2) nombre de suffrages obtenus en cas d'élection le même Jour, 
3) àge en cas d'égalité de suffrages. 

6, rue Danton 

4, rue Rabelais 

9, Lotissement Le Drive 1 

55, ceinture de Méogas 

6, rue Jean Jaures 

8, résidence du Golf 

8, Impasse Marie Curie 

6, rue Charles Baudelaire 

22, avenue Henri Seguin 

7, rue des Rossignols 

31, rue le Bidaou 

12, route de l'Atlantique 

11, rue Paul Callède 

15, les Hauts du Baganais 

10, les Vallons de l'aiguillonne 

70, lotissemnt la Praise 

17, rue du Repos 

Méogas 

9, avenue des Landes 

117, hameau l'Alrial 

Méogas 

31, avenue de la côte d'Argent 

23, rue Danton 

2, rue Jules Ferry 

1416, Hameau les Tournesols 

19, vallon de !'Aiguillon 

NB: le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal (cf article L2122-2 du CGCT} 

TABLEAU COMMUNE: LACANAU 

DES CONSEILLERS MUNICIPAUX CODE INSEE: 33214 

CODE POSTAL : 33680 

Date de la plus Nombre de 
Nuance 

Situation dans 
Consefller Communautaire Autres Complément d'adresse Code postal VII Ie Profession récente élection suffrages la Munlclpallté 

à la fonction obtenus 
politique 

(Adjoint ou C.M.J 
oui /non mandats 

33680 LACANAU Commerçant 05-avr-14 1479 Maire OUI 

33680 LACANAU DG d'une institution 1 05-avr-14 1479 1er Adjoint OUI 

33680 LACANAU onctionnaire territoria 05-avr-14 1479 2ème Adj oint OUI 

33680 LACANAU Contrôleur de gesttor 05-avr-14 1479 3ème Adjoint NON 

33680 LACANAU leur des écoles et sy~ 05-avr-14 1479 4ème Adjoint NON 

33680 LACANAU estlonnaire d'immeul 05-avr-14 1479 5ème Adjoint NON 

33680 LACANAU Artisan 05-avr-14 1479 6ème Adjoln1 OUI 

33680 LACANAU Directrice Marketing 17-déc-15 1479 7ème Adj oln1 OUI 

Le Bocage 33680 LACANAU rofesseur des écoles 15-déc- 16 1479 Sème Adjoint NON 

33680 LACANAU Artisan retraitté 05-avr-14 1479 C.M NON 

33680 LACANAU Agent territorial 05-avr-14 1479 C.M NON 

33680 LACANAU Aide à domicile 05-avr-1 4 1479 C.M NON 

33680 LACANAU Cadre viticole 05-avr-14 1479 C.M NON 

33680 LACANAU Infirmière 05-avr-14 1479 C.M NON 

33680 LACANAU Secrétaire 05-avr-14 1479 C.M NON 

33680 LACANAU k,ur architecte informe: 05-avr-14 1479 C.M NON 

33680 LACANAU bur pompier professi 05-avr- 14 1479 C.M NON 

33680 LACANAU chef de projet invesl 05-avr-14 1479 C.M OUI 

33680 LACANAU Auto entrepreneur 05-avr-14 1468 C.M NON 

33680 LACANAU eometre Expert OPU 05-avr-14 1468 C.M NON 

Marina de Talaris 33680 LACANAU éveloppement durab 05-avr- 14 380 C.M NON 

33680 LACANAU Fonctionnaire 05-avr-14 1468 C.M NON 

33680 LACANAU an plombier/chauffa! 05-avr-14 1468 C.M NON 

33680 LACANAU de santé au CHU Bo 05-avr-14 1468 C.M NON 

33680 LACANAU Professeur des écolet 07-avr-14 1468 C.M NON 

Marina de Talaris 33680 LACANAU Infirmière libérale 06-juin-16 1479 C.M NON 

33680 LACANAU Chef d'entreprise 06-déc-16 1479 C.M NON 



DÉPARTEMENT 

GIRONDE 

ARRONDISSEMENT 

LESPARRE 

Effectif légal du conseil municipal 

27 

Nombre de conseillers en exercice 

27 

- 1 -

COMMUNE: 

DE LACANAU 

' 

Toutes communes 

Élection d'un adjoint 
au scrutin uninominal 

PROCES-VERBAL 
, 

DE L'ELECTION D'UN ADJOINT 

L'an deux mille seize, le quinze du mois de Décembre à vingt heures 

zéro minute, en application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), s'est réuni le conseil municipal de la commune de LACANAU ......................... . 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 

Laurent PEYRONDET, Michel SAUER, Sylvie LAVERGNE, Adrien DEBEVER, 
Alexia BACQUEY, Philippe WILHELM, Hervé CAZENAVE, Pascale MARZAT, Patrick MORISSET (par 
procuration), Bénédicte LABBE, Alain BERTRAND, Catherine DUBOURG, Anne ESCOLA (par 
procuration), Corinne FRITSCH, Cyrille RENELEAU, Steve LOZANO, Alexandre DANJEAN (par 
procuration), Jérémy BOISSON, Amandine VIGNERON, Joris MONSEIGNE, Brigitte BILLA, Tiphaine 
RAGUENEL, Denis LAGOFUN (par procuration), Lydia LESCOMBE, Cyril CAMU, Jean-Yves MAS et 
Olivier BACCIALONE 

Absents 1 : 

1 Préciser s'ils sont excusés. 



- 2 -

1.1. Règles applicables 
Monsieur Laurent PEYRONDET, maire (ou son remplaçant en application de l'article 

L. 2122-17 du CGCT), a ouvert la séance. Il a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, 

a dénombré 23 conseillers présents et constaté que la condition de quorum posée à l'article L. 

2121-17 du CGCT était remplie 2. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection d'un adjoint. Il a rappelé que, 

lorsque l'élection d'un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin secret et 

à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 

l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu 

(L. 2122-4, L. 2122-7, L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT). 

Monsieur Philippe WILHELM a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal 

(art. L. 2121-15 du CGCT). 

1.2. Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins: Messieurs Michel SAUER et 

Jérémy BOISSON. 

1.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'est approché de la table de vote. Il a 

fait constater au président qu'il n'était porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme 

fourni par la mairie. Le président l'a constaté, sans toucher l'enveloppe que le conseiller municipal 

a déposée lui-même dans l'urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui 

n'ont pas souhaité prendre part au vote, à l'appel de leur nom, a été enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article 

L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au 

procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été 

annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans 

une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné. 

Lorsque l'élection n'a pas été acquise lors d'un des deux premiers tours de scrutin, il a été 

procédé à un nouveau tour de scrutin. 

1.4. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote .......... ...... 0 

b. Nombre de votants ( enveloppes déposées) .......................................................... 27 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .... 1 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..................................................................... 26 

e. Majorité absolue 3 .................................................................................................. 14 

2 Majorité des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convocation sans condition de quorum. 
3 La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair, à la moitié plus un des suffrages exprimés ou, si le 

nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur. 
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS ,_ ________________________ _, 

(dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

RENELEAU Cyrille 

MAS Jean-Yves 

25 Vingt-cinq 

1 Un 

1.5. Résultats du deuxième tour de scrutin 4 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ................. _________ _ 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .......................................................... _________ _ 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .... _________ _ 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ..................................................................... _________ _ 

e. Majorité absolue 3 ................................................................................................... _________ _ 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS ,_ ______ NO_M_B_R_E_D_E_S_U_F_F_RA_G_E_S_O_B_T_E_N_U_S _____ ___, 
(dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

1.6. Résultats du troisième tour de scrutin 5 

a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote ................ . 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ......................................................... . 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ... . 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] .................................................................... . 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS e----------'N'-'-O=--Mcc.;cB.:..:R=E-=D:.::E:..:S:..:U:..:F_:F.:..RA=-:.::G:.::E:.::S---'O:..:B=--T=--=E::cN.:..:U:.::Sc__ ____ --1 

(dans l'ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

4 Ne pas remplir les 1.5 et 1.6 si l'élection a été acquise au premier tour. 
5 Ne pas remplir le 1.6 si l'élection a été acquise au deuxième tour. 
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1. 7. Proclamation de l'élection de l'adjoint 

Monsieur Cyrille RENELEAU a été proclamé adjoint et a été immédiatement installé. 

2. Observations et réclamations 6 

3. Clôture du procès-verbal 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le quinze décembre deux mille seize, à vingt. .... 

heures, quarante-cinq minutes, en double exemplaire 7 a été, après lecture, signé par le maire 

(ou son remplaçant), les assesseurs et le secrétaire. 

Le maire (ou son remplaçant), 
Laurent YRONDET 

0.., 

Les assesseurs, MiPJérémy BOISSON 

Le secrétaire, 
Philippe WILHELM 

6 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont rédigées sur une feuille 
annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du 
paragraphe « Observations et réclamations ». 

7 Le premier exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec un exemplaire de la feuille de proclamation. 
Le second exemplaire doit être aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au représentant de l'État. 



MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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1 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DELACOMMUNEDELACANAU 

Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Snd Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 dn mois de Décembre à 20 heures 00 

ww 

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

ww 
Nombre de conseillers en exercice : 27 

roœ 
Etaient présents : 
M. Michel BAUER, Mme Sylvie LAVERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

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

Etaient excusés : 
M. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qni a donné procnration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N°DL 15122016-03 : Indemnités de fonctions du Maire. des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 

Conformément au Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil municipal peut voter le versement 
d'indemnités de fonctions aux élus municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de Maire, d'Adjoint au Maire 
et de Conseiller municipal dans les limites prévues par les textes. 

Ainsi, comme le prévoit l'article L. 2123-20-1, le Conseil municipal de Lacanau a été appelé à délibérer dans la 
continuité du renouvellement de l'assemblée délibérante et à plusieurs reprises en suivant pour fixer le niveau 
des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués. 

La présente délibération a pour objet de tenir compte de la modification du tableau du Conseil municipal suite à 
l'élection d'un nouvel adjoint. Ce dernier percevra le même niveau d'indemnité que les autres adjoints. 

Par ailleurs, un poste vacant de conseiller municipal délégué sera également pourvu, ce qui donnera lieu au 
versement d'indemnités dont le montant sera identique à celui des autres conseillers municipaux délégués. Les 
indemnités seront versées à compter de la prise d'effet de l'arrêté de délégation pris par Monsieur le Maire. 

Au total, l'enveloppe budgétaire allouée aux indemnités sera rigoureusement identique à celle en vigueur 
actuellement et les montants individuels ne seront pas modifiés par cette délibération. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

{!> ALLOUE une indemnité de fonctions au nouvel adjoint élu et au nouveau conseiller municipal 
délégué correspondant à : 

• Adjoint: 16,8 % de l'indice brut /0/5 
• Conseiller municipal délégué: /0,5 % de l'indice brut /0/5 

{!> DIT que les montants individuels des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et 
Conseillers municipaux délégués ne sont pas modifiés par cette délibération 

{!> PREND ACTE que la présente délibération est accompagnée d'un tableau annexe récapitulatif 
de l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil municipal 

M. Le Maire, M. Michel BAVER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme 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, MM Jérémy BOISSON 
etjoris MONSEIGNE, votent pour. 

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

Fait et délibéré les jour. mois. an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

U' Le Maire. 

2 
. ,.. 

Laurent P YRONDET 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-21 3 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 O DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le Z O DEC. 2016 en Mairie de Lacanau. 

Page 2 sm 2 



MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

! EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

i DE LA COMMUNE DE LACANAU .l':::===============================::'J 
Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 dn mois de Décembre 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 BAUER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MO RISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N°DLl5122016-04: Rétrocession à la commune par la SCI AOPRIM Promotion d'un terrain et de places de 
stationnement 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération en date du 26 février 2015, le Conseil Municipal a accepté la cession à la SCI AQPRIM Promotion 
d'un terrain de 3 51 1 m2 à détacher de l'ensemble foncier de 7.492 m2 dont la commune était propriétaire, 
composé de 10 parcelles, situé en centre bourg, à l'angle de l'avenue de la Libération et de l'avenue des Landes, 
au prix de 371 000 euros. 

La cession a été consentie en vue de la construction par la SCI AQPRIM Promotion du programme Ekitys, 
ensemble immobilier à usage de logements et commerces, comprenant quatre bâtiments sur une dalle paysagère 
et des places de stationnement. Les travaux devaient se dérouler en deux tranches : 

première tranche : édification en partie sud du terrain cédé de deux bâtiments comportant 12 logements 
chacun et aménagement de 48 places de stationnement extérieures ; 
seconde tranche : édification en partie nord du terrain cédé de deux bâtiments comportant chacun 5 
logements et 2 locaux commerciaux en rez-de-chaussée. 

Après avoir réalisé la première tranche des travaux, la SCI AQPRIM a informé n'être pas en mesure de réaliser 
la seconde tranche du programme. De ce fait, des négociations ont été engagées avec la commune, et ont abouti 
à l'accord ci-dessous exposé. 
Sous réserve de l'approbation de l'association des copropriétaires de la résidence Ekitys, la société AQPRIM 
rétrocède à la commune un terrain viabilisé de 486 m2 constitué de l'emprise des deux bâtiments objet de la 
seconde tranche de travaux, ainsi que 18 places de stationnement extérieures, représentant 18 lots de la 
copropriété, au prix de 127 800 euros HT. 

Le service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine a émis un avis le 25 
novembre 20 16. 
Considérant l'intérêt que représente pour la commune cette opération qui lui permettra d'une part d'agrandir 
le terrain destiné à l'aménagement d'une dalle paysagée et d'une halle, et d'autre part d'édifier un bâtiment pour 
accueillir le bureau de poste, 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendue 
lors de sa réunion du 5 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 
~ DÉCIDE d'acquérir le terrain de 486 m 2 précité et les 18 lots de copropriété constituant 18 

places de stationnement au prix de 127 800 euros HT, 
~ VISE l'avis de France Domaine émis le 25 novembre 20 I 6, 
~ CHARGE MaÎtre Fabrice GAUTHIER, notaire à BORDEAUX, de la rédaction du compromis de 

vente le cas échéant et de l'acte authentique, 
~ 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, Mme Alexia BACQUEY, M. 
Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme 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 DAN}EAN, Mme Amandine VIGNERON, MM jérémy BOISSON, 
joris MONSE/GNE, Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia 
LESCOMBE et MM Cyril CAMU votent pour. 

MM jean-Yves MAS et Olivier BACCIALONE s'abstiennent. 
Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

/ 

1 MAI T T • 1 La~ eat PE-Yle==.:="""""'=-

1 
forme exécutoire des actes d~s autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). P.:cte de la commune de Lacanau. 
Transmis le , 2 Q DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

t ublié le 1 2 Q DEC, 2016 en Mairie de Lacanau. 
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES 

PUBLIQUES DE LA RÉGION NOUVELLE 

AQUITAINE ET DE LA GIRONDE • 7300-A-SD 
Direction de la Gestion Publique 
Division Domaine - Brigade d'Eva/uation 
208 Rue Fernand Audeguil 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

33000 BORDEAUX 
Balf:drfip33.pgp.domaine@dgflp.finances.g 
ouv.fr 
FAX: 05 56 00 13 51 
Affaire suivie par FABRE JL 

Vos réf.Florance 

N° 2016-214V3140 

acquisition 

AVIS DU DOMAINE 
(Valeur vénale) 

Article l,. 1211-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques 

Articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5 
du code général des collectivités territoriales 

Article 23 de la loi du n°2001-1168 du 11 décembre 2001 
di te loi " Murcef " 

Arrêté ministériel du 17 décembre 2001 

1. Service consultant : 

MAIRIE DE LACANAU 

2. Date de la Consultation : 

demande reçue le 25/11/2016 

3. Opération soumise au contrôle ( objet ou but) : 

projet d'acquisition 

4. Propriétaire : SCI Aqprim 

MAIRIE DE LACANAU 

AV DE LA LIBERATION 

33680 LACANAU 

5. Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération 

COMMUNE DE LACANAU 

Référence cadastrale Adresse Superficie en M' 
OH 3921p,3922p,DH Av de la Liberation 486m' 

3927 

Rétrocession à la commune d'un terrain équipé/eau,élec,assainissement et supportant 
env 18 places de parking 

5 a. Règles d'urbanisme applicables - Voies et réseaux divers : zone UA du PLU 

tous réseaux à proximité 

6. Situation locative : LIBRE 

7. Détermination de la valeur de l'immeuble concerné: la valeur négociée de 127 800€ est 
conforme au marché 

8 . . Observations particulières . 

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle, une nouvelle 
consultation serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an. 

A BORDEAUX, le 25/11/2016 
Plie Directeur Rég/onal des Finances Publiques 

d'Aquitaine et du département de la Gironde 
par délégation 

L'inspecteur des~iques 

J6½RE 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 dn mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qni a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qni a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLI 5122016-05 : Acquisition à titre gratuit de la part indivise du Département du foncier 
supportant les installations et équipements de l'UCPA - Résiliation au profit de la commune du bail à 
construction du Département 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Aux termes d'un acte signé le 20 juin 1985 devant Me CHAMBARIERE, notaire à BORDEAUX, le 
Syndicat Mixte de la Zone d'Aménagement touristique Concerté de Lacanau (dite ZAC de l'Ardilouse) 
a acquis notamment les parcelles cadastrées BM 406 et BM 615. De ces parcelles ultérieurement 
divisées, étaient issues les parcelles BV 127 de contenance de 6 ha 1 1 a 69 ca et BV 128 de contenance 
de 12 ha 49 a 69 ca. 

Aux termes d'un acte signé le 6 juin 1988 devant Me CHAMBARIERE, les parcelles BV 127 et BV 128 
ont été divisées comme suit: 

parcelle BV 127 en parcelles BV 345 et BV 346 de contenance de 15 a 73 ca 
parcelle BV 128 en parcelles BV 343 de contenance de I ha 53 a 37 ca et BV 344. 

Aux termes de ce même acte, le Syndicat Mixte de la ZAC de Lacanau a donné à bail à construction 
au Département de la Gironde les parcelles BV 343 et BV 346, pour une durée de 40 ans à compter 
rétroactivement du 15 novembre 1987, pour édifier un centre d'hébergement lié à l'organisation de 
stages sportifs de tennis et de golf. 

Le Département de la Gironde a confié l'exploitation 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. 

Par arrêté préfectoral du 22 mars 2010, la ZAC de l'Ardilouse a été clôturée. Par arrêté préfectoral 
du 3 mai 2010, le Syndicat Mixte de la ZAC de Lacanau a été dissous. 

Les parcelles BV 343 et BV 346 étaient, par erreur du service du cadastre du Centre des Impôts 
Fonciers, portées au compte du Département, et non au compte du Syndicat Mixte. De ce fait, ces 
parcelles n'ont pas fait partie des propriétés du Syndicat Mixte transférées à la commune. A la 
dissolution du Syndicat Mixte, elles sont devenues propriété indivise à parties égales des membres du 
Syndicat Mixte, à savoir la commune et le Département. 

Pour que cette situation soit régularisée, il a été convenu entre le Département et la commune que le 
Département cèderait à titre gratuit sa part indivise des parcelles BV 343 et BV 346 et des installations 
et équipements qu'elles supportent et que le bail à construction attaché à ces terrains serait résilié par 
le Département au profit de la commune, moyennant une indemnité fixée à 314 000 euros selon avis 
du service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine émis le 2 
novembre 2016. Cette indemnité représente la valeur des droits du preneur, en l'occurrence le 
Département, au titre de la rupture du bail. 
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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 seront résiliés de plein 
droit à la date de l'acte authentique constatant la prise de fin du bail à construction. La commune, 
devenue propriétaire du foncier et des constructions réalisées par le Département devra s'engager à 
conclure, un nouveau bail avec l'UCPA 

VU l'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendu 
lors de sa réunion du 5 décembre 2016, 

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

~ ACCEPTE la cession à titre gratuit par le Département 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, et des installations et 
équipements qu'elles supportent; 

~ ACCEPTE la résiliation par le Département au profit de la commune du bail a construction 
moyennant une indemnité de 314 000 euros; 

~ VISE l'a vis de France Domaine émis le 2 novembre 2016, 

~ CHARGE MaÎtre Sébastien CETRE, notaire du Département et de la Ville de la rédaction de 
l'acte authentique à intervenir; 

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

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

MA~ AU 
Tél' 1is le: 

,., . ' 
l,' 1 

1 JO 
Û -, '"' Î J : ( : 1 r ~ RdG 

.J.Q~o. l)..I 5 \'2.MG-: o.s :--. 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Tra~~mis le 2 0 DEC, 2016 à la S~u~-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publie le 
2 

O DEC, ZOl6 en Maine de Lacanau. 
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES 

PUBLIQUES DE LA RÉGION NOUVELLE 

AQUITAINE ET DE LA GIRONDE 

Direction de la Gestion Publique 
Division Domaine - Brigade d'Evaluation 
208 Rue Fernand Audeguil 
33000 BORDEAUX 

Balf:drfip33.pgp.domaine@dgfip.finances.g 

ouv.fr 
FAX: 05 56 00 13 51 
Affaire suivie par JLFABRE 
Téléphone: 05 56 00 13 54 

Vos réf. S Pargade 

N° 2016-214V2672 

• Liberté • Égalité • Fratu11ité 

RÉPUB_LiQUE FRANÇAISE 

AVIS DU DOMAINE 
CESSIONS D'IMMEUBLES OU DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS 

(VALEUR VÉNALE) 
Article L. 1211-1 du code général de la propriété des 

personnes publiques 
Articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5 

du code général des collectivités territoriales 
Article 23 de la loi du n°2001-116B du 11 décembre 2001 

dite loi " Murcef " 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
33074 BORDEAUX CEDEX 

1. Propriétaire : DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

2. Date de réception de la demande d'avis: le 12/10/2016 

3. Situation du bien: 

COMMUNE DE LACANAU 

BV343 La Gringue sud 15337m2 

BV346 1 573 m2 

Total 16 910 m2 

4. Description sommaire : 

Le centre UCPA du pôle de l'Ardilouse est 
destiné à l'hébergement d'environ 200 stagiaires 
et 30 personnels d'encadrement pour les 
diverses activités sportives proposées à 
proximité (golf, surf, tennis, .. ). 

Il comprend: 

un bâtiment central, regroupant au rez-de-chaussée l'accueil, des 
bureaux, ateliers, cuisines, salle de restaurant et d'activités ; 
à l'étage, en mezzanine, salle de télévision, de loisirs et de gymnastique ; 

superficie utile totale de 765 m2
• 

Trois bâtiments à simple rez-de-chaussée, destinés à l'hébergement des 
stagiaires, comprenant chacun un bloc sanitaire central (3 douches, trois WC) 
quatre chambres à 2-3 lits de 8 m2 chacune ; 4 chambres à 3 -4 places de 13 
m2. 



,uperficies : 107 m' chacun 

)eux bâtiments élevés d'un étage sur rez-de-chaussée, comprenant au rez-de-chaussée une chambre moniteur (1 0 m'), 
1 et 6 chambres à 4 lits (11,77 m'), 4 et 6 chambres à deux lits (7,38 m') chaque pièce dispose d'un coin lavabo et d'une 
louche, les WC sont communs au centre. 

\ l'étage, disposition identique. 

-superficies utiles de 248 et 352 m' 

Deux bâtiments d'un étage au dessus du rez-de
chaussée destinés à l'hébergement du personnel et 
des moniteurs, comprenant des chambres ou studios 
pour les moniteurs et deux appartements pour le 
directeur et l'intendant. 

Superficie utile 514 m' 

Tous les bâtiments ont une structure identique: murs 
briques avec doublage intérieur en plaques de plâtre, 
toiture tuiles, sols dalles plastiques, huisseries 

aluminium ; chauffage par convecteurs électriques, eau chaude par cumulus à gaz propane. 

Constructions de qualité standard et d'état d'entretien correct./ pour une surf utile totale de 2200 
m' 

5. Règles d'urbanisme applicables: ZAC de l'Ardilouse. 

6. Situation locative. 

Bail à construction du 6 juin 1988 ; aux termes duquel le syndicat mixte de la zone 
d'aménagement touristique de Lacanau, donne à bail au Conseil général de la Gironde, les 
parcelles BV 343-346, moyennant un loyer de 450 000 F, pour une durée de 40 ans 
commençant rétroactivement le 15 novembre 1987 pour se terminer le 14 novembre 2027. 

à savoir :ce jour, plus de loyer versé par le Département( de Gironde) au syndicat mixte (ou à 
la commune de Lacanau qui a pris le relais en tant que bailleur) 

Bail du 23 janvier 1989, aux termes duquel le département de la Gironde donne à bail (sorte de 
sous location)à l'UCPA, les constructions édifiées pour une durée s'achevant le 14 novembre 
2027, date du terme du bail à construction. Le montant du loyer était de 450 000 F actualisable 
à partir de la 11•m, année selon l'indice INSEE de la construction ; il a été majoré par avenant 
en date du 17 août 2000 d'un surloyer de 15 200 F correspondant à des travaux réalisés par le 
Département. 

Surloyer révisable à partir de 2010 

Loyer au 1" janvier 2016: 107 258€ 

-ce jour,il reste donc ~:I~l:i$'î:de bail entre le syndicat mixte(dissous entre temps.représenté par 
la commune) /bailleur, et le Département,preneur 

7. Valeur des droits du preneur (Département de la Gironde)pour une rupture du 
bail en 2016: 313 969€ arrondi à 314 000€ 

!\. Durée de validité de l'avis: Un an 

A BORDEAUX, le 02/11/2016 

Plie Directeur Région a! des Finances Publiq.pes 
d'Aquitaine et du département de la Gironde 

par délégatîon 
L'inspecteur des~~iques 

J~RE 



5() 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

·r;:::===================================;i 
l EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LACANAU 'L':::-=============================~ 

!j 
Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DL 15122016-06 : Vente aux consorts l<OUL YTCHISKY - terrain 75 avenue du Grand Bernos 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n°8 de 1 500 m2, sise 75 avenue du Grand 

Bernos. 
Selon délibération du Conseil Municipal en date du 16 avril 1950 avec effet rétroactif du Ier janvier 1935, 
l'usage de cette parcelle a été consenti par la commune, sous forme de concession, à Monsieur Jacques 
ALLARD. Aux termes de la convention de concession, l'usage du terrain consenti comportait pour le 
concessionnaire l'obligation de construire dans un délai de deux ans. Monsieur Jacques ALLARD a édifié sur 
le terrain des bâtiments dont il était propriétaire. 

Au décès de Monsieur Jacques ALLARD le 10 avril 1984, le Conseil Municipal a par délibération en date du 
10 mai 1985, accepté la mutation de la concession à sa fille Madame Jacqueline ALLARD épouse 
KOULYTCHISKY. Au décès de Madame l<OULYTCHISKY, le Conseil Municipal a par délibération en date 
du 27 septembre 1985, accepté la mutation de la concession à son époux, Monsieur Serge 
KOUL YTCHISKY, mutation officialisée par convention en date du 23 octobre 1985. 

Monsieur Serge KOULYTCHISKY est décédé le 12 janvier 2014, laissant pour héritiers ses enfants Olivier, 
Xavier et Catherine KOUL YTCHISKY. En vertu de l'article 5 de la convention du 23 octobre 1985 précitée 
qui dispose que « la concession est personnelle et sera transmissible, sans autres formalités, au conjoint et 
aux héritiers du bénéficiaire en cas de décès de ce dernier», la concession a été transmise à Messieurs et 
Madame Olivier, Xavier et Catherine KOULYTCHISKY. 

Des négociations ont été engagées avec les consorts KOULYTCHISKY, à savoir Monsieur Olivier 
KOULYTCHISKY, Monsieur Xavier KOULYTCHISKY et Madame Catherine KOULYTCHISKY, en vue de 
la cession par la commune du terrain concédé, ainsi que de partie de 31,38 m1 de la parcelle cadastrée 
section AT n°6, destinée à désenclaver la parcelle cadastrée section AT n°8. Par courrier du 14 octobre 
2016, les consorts KOU L YTCH ISKY ont accepté la proposition d'acquérir les terrains concernés au prix 

de 168 000 euros. 
Le service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine a émis un avis le 

18 août 2016. 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement économique 
rendue lors de sa réunion du 5 décembre 2016, 

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

~ ACCEPTE la cession aux consorts KOULYTCHISKY de partie de J l,38 m 2 de la parcelle 
privée communale cadastrée section AT n°6 ainsi que de la parcelle privée communale cadastrée 
section AT n °8 de / 500 m 2 au prix de 168 000 euros, frais d'acte à la charge de l'acquéreur, 

~ VISE l'avis de France Domaine émis le /8 août 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. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

Le Maire, 

VIAi 
161 r' n mi lo : 

\ 
' 

Forme exécutoire des acte~ d,es a!jtorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 1 2 Q DEC, 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié}e ,.... , ~ 1 2 0 OEC, 2016 en Mairie de Lacanau. 

JQ.oo-<LL\ SG.9dG-C0.-: Œ, j 
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES 

PUBLIQUES DE LA RÉGION 

AQUITAINE ,LIMOUSIN, 

POJTOU,CHARENTES ET DE LA GIRONDE 

Direction de la Gestion Publique 
Division Domaine - Brigade d'Evaluation 
208 Rue Fernand Audeguil 
33000 BORDEAUX 
Balf:drlip33,pgp.domaine@dgtip.finances,g 
ouv,fr 
FAX : 05 56 00 13 51 
Affaire suivie par FABRE JL 

Vos réf. Seivice Urbanisme et 
Foncier- Mlle FLORANGE 

N° 2016-214V2239 

Libetté • Égalité • Fra/1m1ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AVIS DU DOMAINE 
{Valeur vénale} 

t 

Article L. 1211-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques 

Articles L. 1311~9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5 
du code général des collectivités territoriales 

Article 23 de la loi du n°2001-1168 du 11 décembre 2001 
dite loi " Murcef " 

Arrêté ministériel du 17 décembre 2001 

actualisation 

1. Service consultant : 

Commune de Lacanau 

2. Date de la Consultation : 

demande reçue le18/08/2016 

3. Opération soumise au contrôle (objet ou but) : 

/ 

MONSIEUR LE MAIRE DE LACANAU 
HôTEL DE VILLE 

AVENUE DE LA LIBÉRATION 
33680 LACANAU 

Lacanau « grand bernas «: 2 constructions bois en concession 

4. Propriétaire : commune de Lacanau 

5. Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération 

COMMUNE DE LACANAU 

Référence cadastrale 
AT6 
AT8 

Adresse Superficie 
rue du grand bernos 2253m2 

- 1500m2 

Entrée de la propriété AT 06/on distingue 
en arrière plan un petit garage 



AT 06 :chalet bois ( env 60m2
) qui semble 

constituer un pied à terre de vacances 
/état correct /connecté réseaux :eau, 
électricité, tout à l'égout/ 

sur AT 08 / chalet bois (env 50m') en 
mauvais état / tôle ondulée rouillée en 
toiture/cabane faite de « bric et de broc »/ 

A 2 pas des cabanes panorama 
magnifique /vu le classement en zone 
NOL du site, l'environnement restera 
lacustre & forestier 

"chalets édifiés sur des terrains classés en NOL, donc inconstructibles/ toutefois 
l'existence de constructions leur confère une certaine plus value correspondant aux 
droits acquis et à la possibilité de les maintenir en état d'usage 

-biens occupés par-des concessionnaires de longue date, qui ont eux même construits 
les cabanes/ intérieur non visité 

acompte tenu du contrat de concession toujours en vigueur, leur valeur/ terrain intégré 
paraît être de l'ordre de: 170 000€ pour le bien AT 8/ cabane en mauvais état et terrain 
plus petit (bâti sans réelle valeur) 

et 210 000€ pour AT 6 / cabane en meilleur état/ terrain plus grand (valeur bâti de l'ordre de 
30 000€) 

"je précise qu'il ne s'agit là que d'une ordre de grandeur, la valeur/aussi bien des 
constructions que du terrain , dépendant de la SHON existante 



5 a. Règles d'urbanisme applicables - Voies et réseaux divers : 

Au plan local d'urbanisme le terrain est classé en zone NDL : espaces naturels devant être 
protégés 

6 .. Observations particulières . 

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle, une 
nouvelle consultation serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un 
an. 

A BORDEAUX, le 18/08/2016 

Plie Directeur Régional des Finances Publiques 
d'Aquitaine et du département de la Gironde 

par délégation 
L'inspecteur des Finances iques 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

.r;::::===============================::;--i 
EXTRAIT 

! DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LACANAU l=:==:====:::::::::=:::::::::====::=:::::::::====:=====:'J 

Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

wœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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 

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

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

wœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

wœ 



N° DLI 5122016-07 : Vente à Monsieur !ean-Philippe EN FOUX - terrain lieu-dit le Ründe 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AW n° 1 de 637 m2, sise lieu-dit le Ründe. 

L'usage de cette parcelle a été consenti de longue date à Madame Marcelle ENFOUX et son fils 
Monsieur Jean-Philippe ENFOUX, qui sont propriétaires des bâtiments édifiés sur le terrain. Cette 
concession n'a toutefois jamais fait l'objet d'une délibération du Conseil Municipal, ni d'une convention 
de concession. 

Des négociations ont été engagées avec Madame et Monsieur ENFOUX, en vue de la cession par la 
commune du terrain concédé. Par courrier du 2 novembre 2016, Monsieur Jean-Philippe EN FOUX a 
confirmé son intention d'acquérir en son nom seul le terrain concédé au prix de 80 000 euros. 

Il est précisé que la parcelle AW I est classée en zone NDL au plan d'occupation des sols, zone qui 
recouvre les espaces naturels devant être protégés au titre des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25, 
L.121-26, L.121-27 et L.121-50, anciennement L.146-6 du Code de l'urbanisme, issus de la loi n°86-2 
du 3 janvier 1982 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (loi Littoral), 
dans laquelle toute constructibilité n'ayant pas une vocation publique est interdite. 

Monsieur ENFOUX aura la possibilité de réfection des bâtiments à l'identique, sans modification de 
l'emprise au sol, ni extension ou surélévation. 

Par ailleurs, eu égard au classement de cette parcelle au plan d'occupation des sols et de la fragilité 
environnementale du secteur, une clause anti-spéculative interdisant la revente du terrain pendant une 
durée de cinq ans à compter de la signature de l'acte de cession sera introduite dans celui-ci. 

Le service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine a émis un avis 
le 29 novembre 2016. 

VU l'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendu 
lors de sa réunion du 5 décembre 20 16, 

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

~ ACCEPTE la cession à Monsieur jean-PhlÏippe ENFOUX de la parcelle privée 
communale cadastrée section A W n °Ide 637 m 2 au prix de 80 000 euros, frais d'acte a la charge 
de l'acquéreur, 

~ VISE l'avis de France Domaine émis le 29 novembre 20 I 6, 

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

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

EYRONDET 

f
orme exécutoire des_ actes des autorités locales ( oi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
ransmis le , l 2 Q DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

f'ublié le en Mairie de Lacanau. 
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES 

PUBLIQUES DE LA RÉGION NOUVELLE 

AQUITAINE ET DE LA GIRONDE 

Direction de la Gestion Publique 
Division Domaine - Brigade d'Evaluation 
208 Rue Fernand Audeguil 
33000 BORDEAUX 
Balf:drfip33.pgp.domaine@dgfip.finances.g 
ouv.fr 
FAX: 05 56 00 13 51 
Affaire suivie par FABRE JL 

Vos réf. SeNîce Urbanisme et 
Foncier~ Mlle FLORANGE 

N° 2016-214V3188 

1. Service consultant : 

Liberté • Ésalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AVIS DU DOMAINE 
(Valeur vénale} 

Article L. 1211-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques 

Articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-5 
du code général des collectivités territoriales 

Article 23 de la loi du n°2001-1168 du 11 décembre 2001 
dite loi " Murcef " 

Arrêté ministériel du l'i décembre 2001 

2. 

Commune de Lacanau 

Date de la Consultation : 

demande reçue le 29/11/2016 

3. Opération soumise au contrôle (objet ou but): 

MONSIEUR LE MAIRE DE LACANAU 
HôTEL DE VILLE 

AVENUE DE LA LIBÉRATION 
33680 LACANAU 

Lacanau lieu dit« le runde «: construction anèienne, au bord du lac, en concession, sur 637m2 de terrain 

4. Propriétaire : commune de Lacanau 

5. Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération 

COMMUNE DE LACANAU 

Référence cadastrale 
AW1 

Adresse Superficie 
le runde 

chalet »le runde » côté lac 
couverture éverite (amiante ?) 
huisserie bois d'origine 
surface :environ 60m2 

637m2 



Dépendances à l'arrière(garage,atelier..) 

Panorama magnifique sur le lac 
depuis le ponton privé 

-petite maison forestière ancienne comprenant salle à manger, cuisine, salle de bain, WC, 2 chambres(surface :environ 
60m') + dépendances à l'arrière(environ 100m') 

- terrains classés en NOL, donc inconstructibles/ toutefois l'existence de constructions confère une certaine plus value 
correspondant aux droits acquis et à la possibilité de les maintenir en état d'usage 

-biens occupés par un concessionnaire de longue date /années 50, qui a construit chalet & dépendances 

-accès par piste forestière( en terre) et par bateau 

-pas d'eau courante/ l'occupant pour ses besoins courants prélève l'eau du lac 

-pas d'électricité 

-pas de système d'assainissement 

-chauffage par la cheminée 

Au plan local d'urbanisme le terrain est cl_assé en zone NOL : espaces naturels devant être protégés 

-accord sur la valeur négociée :80 000€ 

-l'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle, une 
nouvelle consultation serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an. 

A BORDEAUX, le 29/11/20016 

Plie Directeur Régional des Finances Publiques 
d'Aquitaine et du département de la Gironde 

par délégation 
L'inspecteur des~iques 

J6l'RE 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

wœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre à 20 heures 00 

wœ 

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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a douué procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

wœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

wœ 



N° DLI 5122016-08 : Désaffectation et déclassement d'un terrain faisant partie du domaine public 
communal - résidence Océane 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La voirie de la résidence Océane, composée de l'allée de la Baïne, l'allée de la Vague et un passage 
piétonnier reliant ces deux allées est classée dans le domaine public communal. 
A plusieurs reprises, les riverains de la résidence Océane ont fait part des nuisances sonores et 
dégradations des propriétés privées occasionnées par des personnes extérieures à la résidence qui 
empruntent le passage piétonnier. 

Pour répondre aux préoccupations des riverains et après concertation avec ceux-ci, il a été décidé 
d'implanter en travers du passage piétonnier une clôture munie d'un portillon équipé d'un dispositif à 
code qui serait communiqué à l'ensemble des riverains de la résidence Océane. Le passage piétonnier 
serait donc affecté aux seuls riverains, et non plus à l'usage direct du public. 

Cet aménagement suppose le déclassement du domaine public et l'intégration dans le domaine privé 
communal du passage piétonnier de superficie de 196 m2

, après constat de la désaffectation de celui-ci 
à l'usage direct du public. 

L'article L 31 1 1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose de !'inaliénabilité 
et de l'imprescriptibilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public. En vertu 
de l'article L 2141-1 de ce même Code, la sortie d'un bien du domaine public est conditionnée, d'une 
part par une désaffectation matérielle du bien et d'autre part, par une décision administrative, en 
l'espèce une délibération, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

VU l'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendu 
lors de sa réunion du 5 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 
(!; CONSTATE la désaffectation matérielle à l'usage direct du public du passage piétonnier de 

196 m 2 reliant, au sein de la résidence Océane, l'allée de la Baine et l'allée de la Vague; 
(!; DÉCIDE le déclassement dudit bien immobilier pour qu'il tombe dans le domaine privé 

communal; 
(!; AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette procédure. 

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 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, MM jérémy BOISSON, joris MONSEIGNE, Mmes Brigitte BILLA, 
Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE et M. Cyril CAMU votent 
pour. 
M. Jean-Yves MAS s'abstient. 
M. Olivier BA CC/AL ONE vote contre. 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 8 -213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Trans'oiis le · J, l 2 O DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publi@ le 2 O DEC. 2016 en Mairie de Lacanau. 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLI 5122016-09 : Désaffectation et déclassement de terrains faisant partie du domaine public 
communal - rue des Morilles 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune est propriétaire des parcelles cadastrées section Cl< n°239, 241, 242, 419 et 450, sises à 
l'angle de la rue des Morilles et de l'allée du Collège. 

Selon déclaration préalable valant division n°DP 033 214 16 S 0092 ayant fait l'objet d'une décision de 
non opposition du 5 août 2016, il a décidé d'extraire des parcelles ci-dessus mentionnées deux lots et 
de les proposer à la vente. 

Selon les documents d'arpentage établis par le géomètre mandaté à cet effet, les deux lots sont 
composés comme suit: 

➔ Lot n ° I de 832 m2 
: 

partie de 619 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n°239 
partie de 201 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n°450 
partie de 12 m2 à extraire du domaine public communal. 

➔ Lot n°2 de 824 m2
: 

partie de 332 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n °239 
partie de 6 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n °241 
partie de 6 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n°242 
partie de 16 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n ° 419 
partie de 373 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n°449 
partie de 7 m2 de la parcelle cadastrée section Cl< n°450 
partie de 84 m2 à extraire du domaine public communal. 

La désaffectation à l'usage du public des terrains de 12 m2 et 84 m2 appartenant au domaine public 
communal doit être constatée, puis leur déclassement du domaine public et leur intégration dans le 
domaine privé communal doivent être décidés. 

L'article L 31 11-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose de !'inaliénabilité 
et de l'imprescriptibilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public. En vertu 
de l'article L 2141-1 de ce même Code, la sortie d'un bien du domaine public est conditionnée, d'une 
part par une désaffectation matérielle du bien et d'autre part, par une décision administrative, en 
l'espèce une délibération, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

VU l'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique rendu 
lors de sa réunion du 5 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

(/, CONSTATE la désaffectation matérielle à l'usage direct du public de deux terrains de 12 m 2 

et 84 m 2 sis rue des Morilles; 

(/, DÉCIDE le déclassement du domaine public communal desdits biens immobiliers pour qu'ils 
tombent dans le domaine privé communal; 

(/, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette procédure. 

Page 2 sur 3 



M. Le Maire, M. Michel BAVER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme 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, MM jérémy BOISSON, joris MONSEIGNE, votent pour. 

Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM 
Cyril CAMU, Jean-Yves MAS s'abstiennent. 

M. Olivier BACCIALONE vote contre. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

fJI W\. li I U 
T ïé rnnsmis le : 

2 L, C. 2" 6 

, JO o,.," ,.. 1 o2dG 
.,:Q9.o~ Uv15 l·Q Qdf; -C8 :-JJE.. 

Laurent EYRONDET 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 

Transmis le 2 0 DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le en Mairie de Lacanau. 
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~mmune: 
Lacanau 

CABINET DE GEOMETRE-EXPERT 

_____ ____J EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE 

I
l Numéro d'ordre du document 
d'arpentage: ______ _ 
Numéro d'ordre du registre de 
conststation des droits : ___ _ 

Cachet du service d'origine : 

237 

241 

CERTIFICATION 
(Art. 25 du décret n~ 55 471 du 30 avril 1955) 

Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3) 

a été établi (1): 

---A----B¼lprès-ies---mdieaüoos---qtHls--aRtfoumles----au-·àlfflffi-; ------~ 

-8---o---&i-ceflformiléi:!'tlft""f;IÎ(ftietage . ufri,ttf---le--teffBflt;-----· 

C - D'après un plan d'arpentaga ou de bornage, dont copie cf.jointe, dre~sé 

le 1.MWJZfilL.. par M JY MAS GE dola géomètre à sLa.,ca"'"'na.,u~--
Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées 

au dos ds la chemise 6463 

A Lacanau 

b 

239 
a 

12m2 
Commune de LACANAU 

84m2 
Commune de LACANAU 

A 

Commune de 
Laurent PEYRONDET 

Section : CK 
Quamé du plan P5 

Echelle d'origlne : 1/2000 

Echelle d'édition : 1/500 

Date de !'édition : 16/09/2016 

Support numérique : 

Document d'srpentage dressé 

par M.,JY MAS GE dnlo 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGO FUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MO RISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLI 5122016-10 : Rapport sur le prix et qualité du service d'Eau Potable et rapport annuel du 
délégataire 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 141 1-3, l'examen d'un rapport 
annuel du délégataire du service d'Eau Potable. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d'un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (R.P.Q.S) de l'Eau Potable. Ce rapport doit être 
présenté à l'assemblée délibérante et faire l'objet d'une délibération. 

Le rapport sur le prix et la qualité du service de l'Eau Potable est un document qui doit être rendu 
public pour permettre d'informer les usagers du service et être transmis aux services préfectoraux. 

VU l'avis de la Commission Bâtiments, Voirie et Réseaux Divers en date du 5 décembre 2016, 

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

~ PREND ACTE du rapport annuel du délégataire (R.A.D) pour l'année 2015 

~ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de /'Eau Potable de la 
commune de Lacanau pour l'année 20 / 5 

~ DIT que le rapport sur le prix et la qualité du service public de /'Eau Potable sera 
transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

~ CHARGE Monsieur le Maire de mettre ces deux documents à la disposition du public. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

Té! , nsrnis le: 

2 0 LL.l., 2Ji5 

f\1° G"~ r)' · 1:-' '14 iJbiG 
~a :-D..10 \~.~ :-\l)_~..œ. 

Le Maire, 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-ï,.I id4,,4-~ar¾l-9ffl-). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le l u _U_t 1,, ' uu,.H à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le 2 O DEC, f. U en Mairie de Lacanau. 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an denx mille seize, le 15 dn mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

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

Etaient excusés : 
M. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLI 5122016-1 1 : Rapport sur le prix et qualité du service d' Assainissement collectif et rapport 
annuel du délégataire 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 1411-3, l'examen d'un rapport 
annuel du délégataire du service d'assainissement collectif. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d'un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (R.P.Q.S) de l'assainissement collectif. Ce rapport 
doit être présenté à l'assemblée délibérante et faire l'objet d'une Délibération. 

Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement est un document qui doit être 
rendu public pour permettre d'informer les usagers du service et être transmis aux services 
préfectoraux. 

VU l'avis de la Commission Bâtiments, Voirie et Réseaux Divers en date du 5 décembre 2016, 

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

(!; PREND ACTE du rapport annuel du délégataire (R.A.D) pour l'année 20/5. 

(!; ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de /'Assainissement 
collectif de la commune de Lacanau pour l'année 2015 

(!; DIT que le rapport sur le prix et la qualité du service public de /'Assainissement collectif 
sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

(!; CHARGE Monsieur le Maire de mettre ces deux documents a la disposition du public. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

A 

s 
•o f' '" 

\ J_ 1 / f k\6 
~UASl~Qdb- \\ -.Lt ... . 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 0 Of 1" ?111~ à la Sous-Préfecture de Lespa.rre-Médoc, 
Publié le 2 O DEC• · 2 O î6 en Mairie de Lacanau. 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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 BAVER, Mme Sylvie LAVERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N°DLI 5122016-12 : Débat sur le rapport d'observations définitives relatives à l'examen de gestion de 
la Chambre régionale des comptes portant sur les exercices 201 1 et suivants 

Rapporteur: Monsieur Adrien DEBEVER 

La Chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a examiné à compter du 
10 mai 2016 les comptes de la commune de Lacanau pour les exercices 201 1 et suivants. Le contrôle 
portait à la fois sur la situation comptable et financière mais également sur la protection du littoral et 
l'urbanisme. 

L'examen a fait l'objet d'une procédure contradictoire. La commune de Lacanau a ainsi pu formuler 
des réponses et observations contenues dans le rapport provisoire transmis le 3 juin 2016 puis en 
réponse au projet de rapport d'observations définitives transmis le 26 septembre 2016. 

Par lettre recommandée reçue le 22 novembre 2016, la Chambre régionale des comptes a notifié à la 
commune son rapport d'observations définitives ainsi que la réponse apportée par la commune. En 
application du Code des juridictions financières, le rapport et la réponse doivent être inscrits à l'ordre 
du jour de la plus prochaine réunion du Conseil municipal et faire l'objet d'un débat. 

Ce rapport, joint à cette délibération, converge avec l'analyse financière dressée par la nouvelle équipe 
municipale en 2014. Le rapport souligne la dégradation de la santé financière de la collectivité entre 
2011 et 2014 due à deux phénomènes: la réduction des capacités d'autofinancement et un 
accroissement très important de l'endettement. 

La réduction des capacités d'autofinancement est le résultat d'une progression constante des dépenses 
de fonctionnement combinée à une atonie des recettes de fonctionnement. Cet « effet ciseau » avait 
été relevé par la nouvelle équipe municipale qui a souhaité faire de la maîtrise de la section de 
fonctionnement un axe prioritaire de sa politique financière. A ce titre, une attention tout particulière 
a été apportée aux dépenses courantes de la collectivité, en particulier celles relatives aux charges à 
caractère général qui ont diminué très fortement en 2015 ainsi qu'à une diversification des recettes de 
fonctionnement de la collectivité. Le rapport de la Chambre souligne ainsi que « ces résultats se sont 
redressés en 2015 avec l'augmentation des recettes et la baisse concomitante des dépenses, l'excédent 
courant s'établissant à 2,07 M euros et le résultat de fonctionnement l,08 M euros [contre 
respectivement 1,56 M euros et 0,74 M euros en 2014] ». 

En ce qui concerne le niveau d'endettement, la Chambre soulève également dans son rapport le 
caractère difficilement soutenable de l'encours de dette qui a fortement progressé de 201 1 à 2014. La 
stabilisation de la dette en 2015 a permis de réduire la capacité de désendettement du budget principal 
et des budgets annexes à 8,4 ans en 2015 contre 12 ans en 2014. Pour répondre à cette problématique, 
la politique financière de l'équipe municipale engage en effet la commune dans un processus de 
désendettement lui permettant d'atteindre un encours de dette en fin de mandat non seulement 
inférieur à l'encours observé en début de mandat mais qui passera même sous la barre des 13 millions 
d'euros d' encours. Cette politique de désendettement est justifiée par la double nécessité de conserver 
une capacité d'investissement suffisamment importante pour porter financièrement les projets du 
mandat tout en limitant l'endettement à un niveau soutenable pour la commune. 

Si la Chambre salue les efforts et les premiers résultats obtenus depuis 2014, elle rappelle que la 
situation reste fragile et qu'il faut donc poursuivre dans cette voie. 

Concernant enfin l'autre volet du contrôle de la Chambre régionale des comptes, à savoir l'urbanisme 
et la politique de gestion du trait de côte, la commune a informé les magistrats de l'avancée de la 
réflexion de la commune sur cette problématique et insisté sur la stratégie de transition mise en place 
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cette année. Le rapport relaye notamment la problématique du financement des stratégies de moyen 
et long terme face à l'érosion. Il est à espérer que ces observations soient reprises à l'échelle nationale 
par la Cour des comptes, ce qui permettrait d'interpeler l'Etat sur l'inadaptation du cadre juridique et 
financier actuel. 

Le CONSEIL MUNICIPAL : 

<!> PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes portant sur les exercices 2011 et suivants ainsi que du débat qui s'en est suivi 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

le: 

(. 

' ' 3 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 

Tra~~mis le 2 Q DEC, 2016 à la So_u~-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publie le 2 O DEC, 

2016 
en Maine de Lacanau. 
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LA SYNTHESE GENERALE DU RAPPORT 

Située sur la côte atlantique, au nord-ouest de l'agglomération bordelaise, la commune de Lacanau a une 
population totale de 4 585 habitants, en progression de plus de 45 % depuis 1999. Première commune de 
Gironde par sa superficie de 214 km2, elle dispose de 16 km de côtes océanes, d'un lac de 20 km2 et d'une 
surface boisée qui couvre 80 % de son territoire. Lacanau, qui est un site touristique majeur de la côte 
girondine accueillant 40 000 personnes en moyenne en été, est également une commune résidentielle liée à 
la métropole bordelaise. 

La chambre régionale des comptes a examiné en premier lieu la tenue de la comptabilité. Elle a relevé des 
discordances entre les résultats des comptes administratifs et des comptes de gestion des exercices 2010 et 
2011 ainsi qu'au niveau des états de la dette annexés aux comptes administratifs annuels par rapport aux 
montants figurant dans les comptes de gestion du comptable public. Ces documents doivent être fiabilisés. 
Par ailleurs, le décret n° 2011-1951 fixant les durées maximales d'amortissement des subventions 
d'équipement versées n'a pas reçu d'application. Dans le même sens, les dispositions règlementaires 
relatives à l'amortissement des frais d'études ou à leur virement en comptes d'immobilisations n'ont pas été 
mises en œuvre et les règles relatives au provisionnement du risque lié à un contentieux ont été méconnues. 
Enfin, les comptes d'immobilisations en cours de certains budgets annexes ont présenté, durant la période 
examinée, des soldes anormalement créditeurs. La commune a pris acte des recommandations comptables 
de la chambre. 

La chambre a également analysé la situation financière de la commune au vu des comptes de 2011 à 2014. 
Une actualisation a été réalisée avec les informations comptables disponibles sur l'exercice 2015. 

S'agissant du budget principal, les charges de gestion ont globalement augmenté de 5,3 % entre 2011 et 2014 
alors que les produits de même nature diminuaient de 3,3 %. Cet effet de ciseau entre dépenses et recettes a 
entraîné une contraction de l'excédent courant de gestion qui a diminué d'un tiers sur la période et la baisse 
des capacités brute et nette d'autofinancement, cette dernière devenant légèrement négative fin 2014 
(- 0,03 M€). Une inversion de tendance est constatée en 2015. Les produits de gestion ont augmenté de 
2,4 % et les charges correspondantes ont diminué de 3, 1 %. La capacité brute d'autofinancement a progressé 
de 28 % et la CAF nette est redevenue positive pour s'établir à 0,3 M€, niveau qui demeure toutefois limité au 
regard des dépenses annuelles moyennes d'investissement. 

Les dépenses d'équipement (travaux et acquisitions) se sont élevées à 22,4 M€ sur la période 2011-2014. 
Elles ont été financées à hauteur de 10,5 M€ par des ressources définitives (CAF, subventions et produits de 
cessions). La commune a mobilisé 8,43 M€ d'emprunts, le fonds de roulement diminuant dès lors de 3,5 M€. 
En 2015, la commune a limité ses dépenses d'investissement à 2, 15 M€ et restauré partiellement son fonds 
de roulement. 

S'agissant des budgets annexes, trois budgets présentaient des évolutions préoccupantes entre 2011 et 2014, 
le budget des parkings et ceux de l'eau et de l'assainissement. Leur situation s'est améliorée en 2015 avec la 
progression de leurs produits de gestion. 

L'encours global de la dette, tous budgets confondus, a augmenté de 55 % depuis 2011 pour s'établir à 
20,6 M€ fin 2014. La capacité de désendettement (encours des emprunts /CAF brute) du budget principal et 
des budgets annexes à caractère administratif était de 12 années fin 2014, révélant une situation 
d'endettement significative. 

La chambre note qu'un premier redressement de la situation financière est intervenu en 2015. Elle considère 
que celle-ci demeure toutefois fragile avec une capacité de financement limitée et un endettement significatif. 
La commune précise que ce redressement, qu'elle entend poursuivre, intervient dans un contexte de 
diminution des dotations de l'Etat. 
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La chambre s'est enfin intéressée à la prise en charge de la problématique de protection du littoral et a son 
impact sur l'urbanisme communal. Les enjeux liés à l'érosion côtière et la recherche de stratégies de défense 
adaptées ont fait l'objet d'importantes études. Ces dernières ont révélé que les coûts de mise en œuvre des 
solutions envisagées excédaient les capacités financières locales et que plusieurs problèmes juridiques 
devaient préalablement être résolus. Elles n'ont pu par ailleurs aboutir à la détermination d'une solution qui 
s'imposerait a moyen et long terme. Dans l'attente de décisions à intervenir, notamment au plan national, la 
commune a défini un programme transitoire d'actions pour la période 2016-2018 qui n'obérent pas les 
solutions qui pourront ultérieurement être retenues. La commune souligne que la mise en œuvre des 
stratégies étudiées pâtit de l'absence de définition d'une politique nationale dotée d'outils juridiques et 
financiers adaptés. 

La commune est couverte par un plan de prévention du risque littoral approuvé en 2001 par arrêté préfectoral. 
L'accélération de l'érosion et l'aggravation du risque établies par les études les plus récentes justifieraient une 
révision de ce document qui apparaît désormais daté. De même, le plan d'occupation des sols de la commune 
paraît désormais inadapté aux nouveaux enjeux et risques littoraux. La commune est engagée dans 
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. La loi ALUR du 24 mars 2014 a fixé au 26 mars 2017 la date limite 
pour l'approbation de ce document d'urbanisme. Compte tenu des travaux restant à réaliser pour achever un 
tel document, la contrainte de délai apparaît particulièrement forte pour la commune. Enfin, l'examen des 
autorisations d'urbanisme accordées n'a pas fait apparaître d'augmentation importante des enjeux 
économiques et financiers sur la zone à risque de Lacanau-Océan résultant de l'octroi de nouvelles 
autorisations de construire. Une opération significative de construction, comprenant sept logements et un 
commerce, a été réalisée sur la période examinée. Aucune autorisation n'a été délivrée depuis mars 2014. La 
commune fait en outre preuve d'une vigilance accrue dans le traitement des infractions présumées au droit de 
l'urbanisme. 
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LA RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS 

Les juridictions financières examinent les suites réservées à Jeurs recommandations 
et les évaluent en fonction du niveau de mise en oeuvre. 

Les cotations utilisées sont les suivantes : 
- (( recommandations totalement mises en œuvre » ; 
- (( recommandations partiellement mise en œuvre" qui ont fait l'objet d'un commencement d'exécution ou d'un 
engagement à les mettre en œuvre ; 
- (( recommandations à suivre" qui, pour diverses raisons, n'ont pas fait l'objet d'une mise en œuvre totale ou 
partielle et qui sont maintenues par la chambre ; 
- (( recommandations devenues sans objet ». 

Ce suivi intervient soit immédiatement au vu des réponses apportées entre la notification du rapport 
d'observations provisoires et celles du rapport d'observations définitives, soit lors du contrôle suivant. 

Celle fiche établit la liste des recommandations formulées par la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes el les suites qui leur ont été réservées. 

Comptabilité : 

1. Mettre en œuvre les dispositions du décret n' 2011-1951 du 23 décembre 2011 en matière 
d'amortissement des subventions d'équipement versées ; 

2. Procéder à l'amortissement des frais d'études ou à leur virement aux comptes d'immobilisations 
concernés lorsqu'ils sont suivis de la réalisation de travaux; 

3. Respecter les dispositions de l'article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales en matière 
de provisionnement. 

(Recommandations à suivre) 
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LA PROCEDURE 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2016 de la chambre régionale des comptes 
d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. 

L'ouverture du contrôle a été notifiée, par lettre du 8 janvier 2016, à Monsieur Laurent PEYRONDET, maire en 
fonctions et par lettre du 2 mars 2016, à Monsieur Jean-Michel DAVID, précédent ordonnateur. 

L'entretien de fin de contrôle a eu lieu le 9 mai 2016 avec l'ordonnateur en fonctions et le 29 avril 2016 avec 
son prédécesseur. 

Lors de sa séance du 10 mai 2016, la chambre a formulé les observations provisoires qui ont été adressées le 
3 juin 2016 aux ordonnateurs successifs. 

Monsieur Laurent PEYRONDET, ordonnateur en fonctions, a adressé une réponse datée du 28 juillet 2016 et 
reçue le 1•' août 2016. Le précèdent ordonnateur n'a pas transmis de réponse. 

Lors de sa séance du 13 septembre 2016, la chambre a arrêté les observations définitives qui figurent dans le 
présent rapport. 
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LES OBSERVATIONS 

Située sur la côte atlantique, à environ cinquante kilomètres au nord-ouest de l'agglomération bordelaise, la 
commune de Lacanau compte une population totale de 4 585 habitants, en progression de plus de 45 % 
depuis 1999. Première commune du département de la Gironde par sa superficie de 214 km2, elle dispose de 
16 km de côtes océanes, d'un lac de 20 km2 et d'une surface boisée qui couvre 80 % de son territoire. 

Lacanau constitue un site touristique majeur de la côte girondine avec la présence de 40 000 personn.es en 
moyenne en été. L'agglomération bordelaise, en raison de sa proximité géographique, représente cependant 
un important pôle d'emplois et de services pour les habitants de la commune. Près d'un tiers des actifs 
résidant à Lacanau exercent une activité sur la métropole bordelaise, entrainant un flux croissant de 
déplacements domicile-travail entre les deux territoires. Ce phénomène s'est accentué ces dernières années, 
renforçant le caractère résidentiel de la commune de Lacanau. 

Le développement de la commune s'est organisé autour de trois zones urbanisées : Lacanau-Océan, station 
balnéaire développée par la Mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine, Lacanau-lac, 
composé de hameaux situés sur le pourtour du lac en arrière du cordon dunaire et Lacanau-Ville, centre 
historique de la commune, situé à l'intérieur des terres. 

La commune fait partie de la communauté de communes des lacs médocains, créée en 2003, avec les 
communes de Carcans et d'Hourtin qui présentent les mêmes caractéristiques physiques. 

1. LA TENUE DES COMPTES 

L'examen de la fiabilité des informations contenues dans les comptes constitue un préalable à l'analyse 
financière. Les vérifications réalisées sur les comptes des exercices 2011 à 2014 ont notamment porté sur la 
concordance entre comptes administratifs et comptes de gestion, la tenue des états de la delle et des crédits 
de trésorerie, les écritures d'amortissement, de provisions, de transferts d'immobilisations, de recettes à 
classer, les réductions de titres el mandats, les imputations de recettes. Elles conduisent à formuler des 
observations sur les points suivants. 

1.1. DES DISCORDANCES ENTRE LA COMPTABILITE ADMINISTRATIVE DE L'ORDONNATEUR ET 

LES COMPTES DU COMPTABLE PUBLIC 

Des discordances ont été constatées entre ces deux comptabilités sur les résultats des exercices 2010 et 
2011 du budget principal et de deux budgets annexes (parkings, golfs). Par ailleurs, des discordances 
apparaissent également sur les comptes de 2011 à 2014 entre les états de la dette annexés aux comptes 
administratifs de la commune et les données financières figurant dans les comptes de gestion produits par le 
comptable public. Ces discordances concernent le budget principal et les budgets annexes de l'eau et de 
l'assainissement. L'existence de ces écarts dans deux comptabilités ayant le même objet constitue une 
anomalie. 

La chambre invite en conséquence la commune à se rapprocher du comptable public lors de la confection des 
états de fin d'exercice afin de s'assurer de la cohérence des données comptables. La commune a confirmé ce 
rapprochement entre les services comptables concernés. 

1.2, L'AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 

En application de l'article L. 2321-2 du CGCT, les subventions d'équipement versées doivent obligatoirement 
faire l'objet d'un amortissement. 
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Le décret n° 2011-1951 du 23 décembre 2011, intervenu en application des articles L. 2321-2 et 3 du CGCT, 
a fixé les durées maximales d'amortissement applicables à compter du 1er janvier 2012 de la façon suivante: 

5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études ; 

- 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des infrastructures ; 
30 ans lorsqu'elle finance des équipements structurants d'intérêt national, 

La commune de Lacanau n'a pas mis en œuvre ces dispositions. Les subventions d'équipement versées sont 
amorties linéairement sur une durée de 10 ans. 

La chambre rappelle à la commune les termes du décret n° 2011-1951 du 23 décembre 2011 et recommande 
de mettre à jour la délibération relative aux durées d'amortissement. 

1.3. L'AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES 

L'instruction comptable M 14 prévoit que les frais d'études réalisées en vue de la réalisation d'investissements 
sont imputés au compte 2031, puis virés au compte d'immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement 
des travaux. Lorsque ces frais d'études ne sont pas suivis de réalisation d'opérations, ils doivent être amortis 
sur une durée maximum de cinq ans. 

Les frais d'études enregistrés par la commune n'ont pas fait l'objet d'amortissements ni de virements en 
compte d'immobilisations sur l'ensemble de la période. 

La chambre rappelle à la commune qu'il convient de procéder à l'amortissement des frais d'études ou à leur 
virement aux comptes d'immobilisations lorsqu'ils sont suivis de la réalisation de travaux. 

1.4. LES DOTATIONS AUX PROVISIONS 

En application de l'article L. 2321-2 du CGCT, certaines dotations aux provisions constituent une dépense 
obligatoire. A ce titre, l'article R.2321-2 du CGCT précise que « dès l'ouverture d'un contentieux en première 
instance contre la collectivité, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la 
charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ». 

Au cours des exercices 2011 à 2014, la commune de Lacanau n'a enregistré aucune provision aux comptes 
prévus à cet effet alors qu'un contentieux était en cours avec une société civile immobilière. La commune a 
été condamnée en première instance par un jugement du 9 mars 2010, confirmé en appel le 14 décembre 
2011. Une provision aurait dû être constituée en 2010. 

La chambre rappelle à la commune l'obligation de procéder à la constitution des provisions prévues par les 
articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du CGCT. 

1.5. LE TRANSF~;RT DES IMMOBILISATIONS EN COURS 

L'instruction comptable M 14 précise que le compte 23 « immobilisations en cours » enregistre à son débit les 
dépenses afférentes aux immobilisations en cours de réalisation, et à son crédit, le montant des travaux 
achevés. En effet, lorsque l'immobilisation est achevée, les dépenses initialement enregistrées au compte 23 
sont virées au compte 21 « immobilisations corporelles>>. Dans ces conditions, le compte 23 ne peut 
présenter qu'un solde débiteur ou nul. 

La chambre a constaté que les comptes 23 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ont présenté 
à plusieurs reprises durant la période examinée des soldes anormalement créditeurs en fin d'exercice. Le 
comptable public, informé, doit procéder aux corrections nécessaires. La chambre régionale des comptes 
invite la commune à se rapprocher de ce dernier. 

Rapport d'observations définitives • commune de Lacanau 
CRC d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 8/26 



La commune a pris acte des recommandations comptables formulées par la chambre. 

2. LA SITUATION FINANCIERE 

L'analyse de la situation financière a été effectuée au vu des comptes des exercices 2011 à 2014. Elle a été 
actualisée avec les éléments financiers disponibles sur l'exercice 2015. Outre le budget principal, la commune 
de Lacanau disposait sur la période de 7 budgets annexes. 

2.1. LES PRODUITS DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL (10,16 M€ EN 2014) 

Entre 2011 et 2014, les produits de gestion ont diminué de 3,3 %, passant de 10,51 M€ à 10,16 M€. Cette 
tendance s'est toutefois inversée en 2015 avec une progression de 2,4 % (10,4 M€). 

Les ressources fiscales représentaient près de 56 % des produits de gestion de la commune en 2014. 
Composées principalement du produit de la fiscalité directe locale et des droits de mutation, elles ont 
progressé de 1,6 % en moyenne par an entre 2011 (5,41 M€) et 2014 (5,68 M€). Le produit de la fiscalité 
directe a augmenté en moyenne de 3,9 % par an sur cette période, en partie à la suite d'une hausse des taux 
d'imposition de 1,7 % en 2012. Cette progression du produit fiscal a toutefois été fortement atténuée par la 
baisse de 37 % du produit des droits de mutation sur la même période. En 2015, les ressources fiscales ont 
enregistré une augmentation significative de 9 % pour s'établir à 6,2 M€. Le produit de la fiscalité directe a 
progressé de 8,6 % sur cet exercice en relation avec une hausse des taux d'imposition de 6 %. Par ailleurs, 
un mouvement de reprise est intervenu au niveau des droits de mutation dont le produit a augmenté de 34 %. 

Les ressources d'origine institutionnelle (dotations et participations reçues) représentaient 30 % des produits 
de gestion en 2014. Elles ont diminué de 12,5 % entre 2011 (3,4 M€) et 2014 (3 M€). Sur cette période, la 
baisse de ressources est essentiellement liée à la disparition de la dotation de solidarité communautaire dont 
le montant était de 0,32 M€ en 2011. En 2015, ces produits institutionnels ont à nouveau diminué de 12,5 % 
pour ne plus atteindre que 2,63 M€ en raison de la baisse de 0,2 M€ de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) et de la contribution croissante de la commune au fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). 

Les produits d'exploitation qui représentaient en 2014 près de 14 % des produits de gestion, ont diminué de 
11, 7 % entre 2011 (1,56 M€) et 2014 (1,38 M€). En 2015, ces ressources ont augmenté de 8,6 % pour 
s'établir à 1,5 M€. 

En conclusion, la commune a connu une quasi-stagnation de ses ressources sur l'ensemble de la période 
2011-2015, avec toutefois une amélioration en 2015 en raison de la hausse des taux de fiscalité directe et de 
la reprise des droits de mutation. Une grande partie de ces recettes additionnelles a toutefois été consommée 
par la baisse de la DGF, la diminution des participations reçues et l'augmentation de la contribution au FPIC. 
Avec la baisse tendancielle des dotations de l'Etat et la sensibilité des mutations immobilières à la conjoncture 
économique, la commune risque de demeurer confrontée sur les prochains exercices à un problème 
d'évolution de ses ressources de fonctionnement. 

2.2. LES CHARGES DE m:STION DU BUDGET PRINCIPAL (8,6 M€ EN 2014) 

Entre 2011 et 2014, les charges de gestion ont progressé de 5,3 %, passant de 8,17 M€ à 8,6 M€. Ce 
mouvement a été interrompu en 2015 avec une baisse des charges de 3, 1 % par rapport à 2014, ramenant 
ces dernières (8,33 M€ en 2015) sensiblement au niveau de 2012. 

Les charges de personnel (5 M€ en 2014) représentaient 58 % des charges courantes en 2014. Elles ont 
progressé de 2, 1 % en moyenne par an, soit une augmentation globale de 6,42 % entre 2011 et 2014. En 
2015, cette progression a été ralentie avec 1,07 % de hausse, ces charges s'établissant à 5,06 M€. 
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Les charges à caractère général (achats, prestations de services) représentaient, avec 2,56 M€, près de 30 % 
des charges de gestion en 2014. Elles ont connu une augmentation modérée de 1 % sur la période 2011: 
2014. Elles ont été ramenées à 2,29 M€ en 2015, soit une baisse de 10,6 % par rapport à l'exercice 
précédent. 

Les subventions de fonctionnement s'élevaient à 0,5 M€ en 2014, soit 6 % des charges annuelles de gestion. 
Elles comprennent notamment la subvention au centre communal d'action sociale qui représente quasiment la 
moitié des subventions octroyées par la commune. Le montant global des subventions allouées a été diminué 
de 7,5 % en 2015 pour s'établir à 0,46 M€. Les autres charges de gestion (0,53 M€ en 2014) représentaient 
également 6 % des charges courantes. Elles ont connu une progression de 2,3 % entre 2011 et 2014. Elles 
sont essentiellement constituées par les contributions versées à des organismes de regroupement et au 
service d'incendie. Ces charges ont été réduites de 2,3 % en 2015 (0,51 M€). 

Globalement, les charges de gestion avaient connu sur la période 2011-2014 une progression limitée de 
1,7 % en moyenne par an. La gestion active de ces postes de dépenses a abouti à une diminution de 3,1 % 
sur l'exercice 2015 qui a permis de conforter les résultats de gestion. 

2.3. LES RESULTATS ET LES SOLDES DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 

En raison de l'effet de ciseau provoqué par la baisse des recettes de gestion et de l'augmentation, même 
limitée, des dépenses correspondantes entre 2011 et 2014, l'excédent courant de gestion a diminué d'un tiers 
sur la période, passant de 2,35 M€ en 2011 à 1,56 M€ en 2014. Dans le même temps, le résultat de 
fonctionnement, qui prend en outre en compte le résultat financier, les produits et charges exceptionnels, et 
les dotations aux amortissements, est passé de 0,92 M€ à 0,74 M€. Ces résultats se sont redressés en 2015 
avec l'augmentation des recettes et la baisse concomitante des dépenses, l'excédent courant de gestion 
s'établissant à 2,07 M€ et le résultat de fonctionnement à 1,08 M€. 

La capacité d'autofinancement (CAF) brute mesure la capacité de la commune à financer, sur ses ressources 
annuelles de fonctionnement, le remboursement annuel de sa dette et ses dépenses d'investissement. Ce 
solde de gestion a suivi la même trajectoire que les résultats précédents, avec un décrochage de l'ordre de 
46 % sur la période 2011-2014 hors éléments exceptionnels suivi d'une progression de 28 % en 2015 pour 
atteindre 1,62 M€ à la fin de cet exercice. 

La CAF nette est égale à la CAF brute diminuée du remboursement du capital de la dette. L'annuité de la 
dette a augmenté de près de 50 % entre 2011 et 2014, passant de 0,87 M€ à 1,29 M€. Dans ces conditions, la 
CAF nette, structurellement limitée, était devenue légèrement négative en 2014 avec - 0,03 M€. La 
progression de la CAF brute et la stabilisation de l'annuité de la dette ont permis à la commune de retrouver 
en 2015 une CAF nette positive de 0,3 M€, niveau similaire à celui des exercices 2012 et 2013. Ce montant 
de CAF nette ne représente toutefois que 2,9 % des produits de gestion de l'exercice, niveau qui demeure bas 
au regard des dépenses annuelles d'investissement. 

2.4. L'INVESTISSEMENT 

Sur la période 2011-2014, la commune a effectué 22,4 M€ de dépenses directes d'équipement (travaux et 
acquisitions). Les principales réalisations ont été la construction d'un complexe sportif (5 M€), d'un pôle 
administratif et social (2,46 M€), d'un centre de loisirs (1 M€) et d'un centre technique (1 M€). Par ailleurs, 
l'année 2014 a été affectée par la réalisation de travaux exceptionnels de reconstruction des défenses 
littorales consécutifs aux tempêtes de l'hiver 2013-2014, d'un montant de 3,32 M€. 

Ces dépenses ont été financées à hauteur de 10,5 M€ par des recettes définitives composées de 
l'autofinancement dégagé annuellement (CAF nette), de subventions reçues et de produits de cessions. Le 
besoin de financement complémentaire s'élevait à 11,9 M€. La commune a mobilisé 8,43 M€ d'emprunts. 
Dans ces conditions, le fonds de roulement avait diminué de 3,5 M€ fin 2014. Cette situation a nécessité le 
recours à une ligne de crédit de trésorerie, mobilisée à hauteur de 1,3 M€ en fin d'exercice. 
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La commune a sensiblement diminué ses dépenses d'investissement sur l'exercice 2015 (2, 15 M€). Le 
montant des financements propres disponibles (CAF nette, subventions ... ) s'élevant à 3,03 M€, la commune a 
dégagé un excédent de financement de 0,88 M€ auquel se sont ajoutés 1,28 M€ d'emprunts mobilisés. Cet 
excédent global a abouti à une reconstitution du fonds de roulement de 2, 16 M€ et permis la réduction de la 
ligne de crédit mobilisée. 

2.5. LES BUDGETS ANNEXES 

La commune disposait sur la période de quatre budgets annexes à caractère administratif (budgets annexes 
des golfs, de la forêt, du cimetière et des parkings) et de trois budgets annexes à caractère industriel et 
commercial (eau, assainissement et transports). 

Les budgets annexes du cimetière, de la forêt, des golfs et des transports n'appellent pas d'observations 
particulières. Le budget annexe des parkings ne dégageait plus en fin d'année 2014 de ressources suffisantes 
pour couvrir le remboursement du capital de la dette. Il présentait alors un risque de gestion déficitaire. En 
2015, les produits de gestion ont fortement augmenté et la situation financière de ce budget a été redressée 
avec un retour à des soldes et des résultats de gestion positifs. La commune a précisé que cette amélioration 
résultait de la nouvelle politique de stationnement mise en œuvre en 2015 et qu'elle avait permis de contribuer 
au financement du budget principal à hauteur de 142 300 €. 

Le budget annexe de l'assainissement a connu une évolution similaire. Ses recettes de gestion ont diminué de 
20 % entre 2011 et 2014, la CAF brute de 38 % et le résultat annuel de la section d'exploitation est devenu 
négatif en 2014. D'importantes dépenses d'investissement ont en outre été réalisées sur la période (8,75 M€) 
financées à hauteur de 6,45 M€ par des ressources définitives (autofinancement et subventions). Un emprunt 
de 3,6 M€ a été mobilisé pour couvrir le besoin de financement résiduel qui n'était que de 2,3 M€. Ce 
sur-financement s'est traduit par une augmentation excessive de la trésorerie. En 2015, les produits 
d'exploitation ont augmenté de 26 % et retrouvé leurs niveaux de 2011 et 2012. Cette progression a permis de 
restaurer des capacités brute et nette d'autofinancement positives, respectivement de 0,5 M€ et 0,3 M€. 

Le budget annexe de l'eau a enregistré une baisse de 17,5 % de ses produits d'exploitation entre 2011 et 
2014. A compter de 2012, le niveau de la CAF brute n'était plus suffisant pour couvrir l'annuité de 
remboursement de la dette. Il en résulte que ce budget annexe n'a pas dégagé, sur l'ensemble de la période 
2011-2014, de capacité d'autofinancement pour la réalisation de ses dépenses d'équipement. Ces dernières 
se sont élevées à 0,96 M€, financées à hauteur de 0,4 M€ par des subventions et pour le solde par emprunt. 
La situation de la section d'exploitation s'est améliorée en 2015. La CAF brute a augmenté de 28 % pour 
atteindre 0,183 M€. Elle reste toutefois insuffisante pour couvrir l'annuité de dette en capital (0,199 M€). Le 
redressement de la situation doit être poursuivi. La commune a indiqué que des négociations récentes avec 
son délégataire avaient permis de rééquilibrer la répartition des recettes tarifaires à son profit, contribuant à la 
poursuite en 2016 du redressement engagé. 

2.6. L'ENDETTEMENT COMMUNAL 

L'encours global de la dette sur le budget principal et les budgets annexes est passé de 13,3 M€ début 2011 à 
20,6 M€ fin 2014, soit une augmentation de 55 % sur la période. En 2015, la commune a mobilisé 1,28 M€ 
d'emprunts sur son budget principal, montant légèrement inférieur à l'amortissement annuel. L'encours de 
dette est essentiellement composé de prêts à taux fixes. En relation avec la croissance de l'encours, l'annuité 
de la dette du budget principal a augmenté de 49 % entre 2011 et 2014. Elle est restée quasiment stable en 
2015 (1,8 M€). Elle consomme 17,3 % des produits de gestion courante de la commune. 

La capacité de désendettement, calculée en rapportant l'encours de la dette à la CAF brute, est passée de 7,5 
ans en 2011 à près de 11 ans en 2014 pour le budget principal. La capacité de désendettement du budget 
principal et des budgets annexes à caractère administratif était alors de 12 ans. Avec la progression de la CAF 
brute et la stabilisation de l'encours en 2015, la capacité de désendettement du budget principal s'établit à 8,4 
ans, niveau qui constitue toujours un signal d'alerte pour la situation d'endettement de la commune. 
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En conclusion, la commune de Lacanau présentait fin 2014 des signaux convergents de détérioration de sa 
situation financière : l'apparition d'un effet de ciseau entre ses recettes et dépenses de fonctionnement, la 
dégradation de ses principaux soldes de gestion, un recours important à l'emprunt pour pallier l'insuffisance 
de financement propre pour l'investissement, une augmentation rapide des charges de la dette. Des mesures 
de gestion ont été prises en 2015 pour rétablir les équilibres financiers. La situation s'est améliorée. La 
commune souligne que le redressement financier de 2015 est intervenu dans un contexte défavorable de 
diminution des dotations de l'Etat. La situation demeure encore fragile. La commune dégage peu de capacité 
de financement propre et le poids de son endettement ne lui autorise désormais que peu de marges en la 
matière. Elle reste dès lors dépendante des aides et subventions en provenance des tiers pour la réalisation 
de ses investissements. L'accroissement de son autonomie financière passe par la nécessaire réalisation 
d'économies de fonctionnement et une sélection accrue des programmes d'investissement. La commune, 
consciente de ses fragilités financières, a confirmé qu'elle entendait continuer à appliquer la stratégie mise en 
place en 2015 consistant à préserver sa capacité d'autofinancement par une maîtrise accrue de ses dépenses 
de gestion et la diversification de ses ressources. 

3. LA PROTECTION DU LITTORAL 

La commune de Lacanau a vu l'érosion de sa côte sableuse prendre de l'ampleur ces derniéres années. Son 
littoral ouvert sur le Golfe de Gascogne est, comme le reste du littoral atlantique, exposé aux épisodes 
tempétueux lesquels constituent un facteur actif du phénomène d'érosion du trait de côte. Ce phénomène est 
ancien. Depuis 1960, une cinquantaine de fortes tempêtes marines ont touché le littoral aquitain en y 
provoquant des dommages importants, notamment lorsqu'elles se sont succédé sur des périodes courtes. Le 
trait de côte a reculé de plusieurs dizaines de mètres. Dès 1963, les élus de Lacanau ont envisagé la 
construction de protections en enrochements et d'épis pour lutter contre l'érosion marine. L'édification des 
protections rocheuses s'est déroulée de manière progressive à partir des années 1970. Elles comprennent un 
ouvrage longitudinal de 1 120 mètres el deux épis en enrochements de 145 mètres. 

La dernière décennie a été marquée par une succession de phénomènes tempétueux particulièrement 
dévastateurs pour le littoral : 

- En janvier 2009, la tempête Klaus, provoquant des vagues de 9 mètres, a attaqué la barrière rocheuse de 
protection de Lacanau ; 

- En février 2010, la tempête Xynthia, conjuguée à une marée haute de fort coefficient, a engendré une très 
foI1e houle de 8 m dans le Golfe de Gascogne qui a déferlé sur la zone littorale. Elle a provoqué une 
baisse du niveau des plages à Lacanau, entaillé le pied de dune et fait reculer le trait de côte de 
plusieurs mètres Qusqu'à 10 mètres) ; 

- L'hiver 2013 - 2014, plusieurs tempêtes ont frappé le littoral aquitain avec une puissance de houle très 
nettement supérieure aux données historiques. Elles ont entraîné à Lacanau des reculs du trait de côte 
de 10 à 15 mètres et jusqu'à plus de 18 mètres pour les plus marqués. L'abaissement de l'altitude de la 
plage Qusqu'à - 2,5 mètres) a facilité l'affouillement de la base des enrochements de protection. 

La communauté scientifique estime que les phénomènes d'érosion observés actuellement sur le trait de côte 
métropolitain vont se renforcer dans les décennies à venir. A Lacanau, des études de 2011 prévoyaient une 
poursuite de l'érosion du trait de côte de l'ordre de 1 mètre/ an jusqu'à 2040. Toutefois, les conséquences des 
tempêtes de l'hiver 2013/2014 sont venues remettre en cause ces prévisions scientifiques et un rapport de 
2014 a conclu que la prévision de recul du trait de côte réalisée en 2011 est obsolète. Le trait de côte se 
situait au mois de mars 2014 au niveau qui avait étè prévu à l'horizon 2040 sur les espaces naturels de 
Lacanau. L'actualisation des projections, tenant compte des conséquences des tempêtes de l'hiver 
2013/2014, aboutit à un nouveau recul moyen de l'ordre de 1,5 m à 2 m/an au Nord et au Sud de la station. 
Le recul du trait de côte pourrait atteindre 65 mètres à l'horizon 2040 et 165 mètres à l'horizon 2100. 
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Des sites et équipements majeurs de Lacanau sont désormais exposés à cet aléa. Les dernières décennies 
ont vu le littoral bénéficier d'une attractivité particuliérement forte entraînant le développement et l'urbanisation 
de ces zones. Lacanau Océan dispose d'un des fronts de mer les plus urbanisés de la côte Aquitaine, 
héritage des opérations d'aménagement de la Mission Interministérielle d'Aménagement de la Côte Aquitaine 
(MIACA). Un périmètre de vulnérabilité a été identifié. Il comprend 109 locaux commerciaux ou industriels 
représentant 16 000 m2 de surface plancher, 1194 logements représentant 60 000 m2 de surface habitable, de 
nombreux équipements et infrastructures publics ainsi qu'un patrimoine ancien de caractère. 

3.1. LE COUT DE LA PROTECTION DU LITTORAL SUR LA PERIODE 2011"2015 

Sur la période 2011-2015, la commune de Lacanau a consacré 1,75 M€ à la protection et à l'entretien courant 
de son littoral, soit en moyenne 350.000 € par an. La protection et le maintien en état du bord de mer 
nécessitent au minimum chaque année une opération de nettoyage manuel et mécanique des plages. Ces 
dépenses, essentiellement imputées en section de fonctionnement, représentent près de 3,5 % des produits 
annuels de gestion de la commune. Elles ont été autofinancées par la commune à hauteur de 1,55 M€ soit 
88,4%, le complément provenant de subventions reçues pour le nettoyage des plages. 

A ces charges courantes, s'ajoutent les dépenses exceptionnelles liées aux dégâts des tempêtes. Ceux de 
l'hiver 2013/2014 ont été tels que l'état de la plage et de la dune a nécessité une intervention en urgence de la 
commune pour des raisons de sécurité. Le coût des travaux exceptionnels de nettoyage et remise en état des 
lieux, de reprise et de renforcement des ouvrages de protection s'est élevé à 3,37 M€, en quasi-totalité 
imputés en section d'investissement (3,29 M€). Ils représentent les 2/3 d'un budget annuel d'investissement 
de la commune sur la période 2011-2015. 

Ils ont essentiellement consisté à reconstruire avant la saison estivale la partie basse du perré central sur 700 
mètres avec la création d'une plage de repli de 5 mètres, à reconstituer des passages des épis, à reconstruire 
un ouvrage d'eaux pluviales, à réhabiliter la ligne de pieux existante et à consolider la base du perré Nord sur 
150 métres. Après la saison touristique, une deuxième phase de travaux a porté sur la reconstruction de la 
partie haute du perré central sur 700 mètres correspondant à la rehausse des travaux de la 1ère tranche, sur la 
reconstruction totale du perré Sud sur 400 mètres et le prolongement du perré Nord sur 50 mètres. 

La commune de Lacanau a financé 73,7 % du coût des travaux d'investissement, soit un montant de 2,42 M€. 
Les financements complémentaires ont été apportés par l'Etat avec une subvention de 0,76 M€ (23 % des 
travaux) et la région Aquitaine pour 0, 11 M€ (3,3 % du coût de l'opération). 

Exposée à la difficulté de trouver des ressources financières dans de telles circonstances, la commune a 
décidé de créer un fonds de dotation appelé « Lacanau Durable » destiné à collecter des fonds d'origine 
privée. Créé sous forme d'association le 25 juin 2015, l'objet du fonds est« la protection et la mise en valeur 
du patrimoine naturel et du patrimoine bâti ». En application du régime fiscal du mécénat, les contributeurs 
sont susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des 
impôts. La chambre souligne cependant l'intérêt pour la commune et l'association de s'assurer, au besoin par 
un rescrit fiscal, de la conformité de la démarche engagée au regard des articles précités. Le fonds est 
administré par un conseil de 8 membres, dont deux représentants de la commune. La commune ne contribue 
pas financièrement au fonds. Ce dernier, de création récente, n'a pas encore apporté son soutien financier à 
des actions de protection du patrimoine bâti et environnemental. La commune a précisé que les premières 
interventions financières du fonds auront lieu en 2016. 

3.2. LES STRATEGIES ENVISAGEES POUR LA PROTECTION DU l,ITTORAL 

A l'issue du Grenelle de la Mer en 2009, une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte a été 
élaborée (2010-2011) et adoptée en mars 2012. Depuis le 22 janvier 2015, la stratégie fait l'objet d'un suivi 
par un comité national. Cette stratégie nationale vise à développer l'observation du trait de côte et à identifier 
les territoires à risque d'érosion pour hiérarchiser l'action publique, à élaborer des stratégies partagées entre 
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les acteurs publics (collectivités territoriales, Etat et acteurs socio-professionnels), à évoluer vers une doctrine 
de recomposition spatiale du territoire, à préciser les modalités d'intervention financière. 

Dans le même temps, au niveau régional, les élus du littoral aquitain et les services de l'État ont officiellement 
lancé une démarche stratégique de gestion de la bande côtière en juillet 2009 avec la perspective d'établir 
une stratégie régionale à courl (2020) et moyen (2040) terme. Cette stratégie a été adoptée en juin 2012 et la 
commune de Lacanau constituait l'un des trois sites-tests retenus pour son élaboration. 

Enfin, au niveau local, la commune de Lacanau et le GIP littoral Aquitain ont mené en 2010 et 2011 une étude 
de gestion de la bande côtière, préalable à la définition d'une stratégie locale de gestion de cette bande 
côtière. Cette étude a envisagé 12 scénarios couvrant l'ensemble des possibilités de gestion du trait de côte 
jusqu'en 2040. Fin 2011, les conclusions et enseignements des études ne permettaient cependant pas aux 
acteurs locaux d'arrêter une stratégie. La réflexion devait être complétée. 

En mars 2012, le Ministère de !'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEODE) a lancé un 
appel à projets sur cette thématique. La candidature aquitaine, comprenant celle de Lacanau, a été retenue. 
La réflexion locale a pu se poursuivre de 2012 à 2015 dans ce cadre, en binôme avec le GIP Littoral avec 
pour objectif d'élaborer une stratégie locale de gestion de la bande côtière avec un bilan coûts/avantages des 
mesures de prévention et de protection face à l'érosion d'une part, des stratégies de relocalisation d'autre part. 
Les études ont été approfondies de 2013 à mi-2015. Elles ont fait l'objet d'une synthèse fin 2015. 

Ces études devaient déboucher sur le choix d'une stratégie locale. Ce choix reste toutefois conditionné par la 
définition d'une politique nationale sur le sujet. Le calendrier fixé par l'Etat prévoit la définition de cette 
politique pour 2018. Dans l'attente de ces décisions nationales, la commune de Lacanau a défini un 
programme opérationnel transitoire de gestion de la bande côtière pour la période 2015-2018 qui n'obère pas 
les choix stratégiques futurs. 

3.2.J. L'évaltmtio11 des e11je11x: les scénarios« i11actio11 »et« a11fl/ de l'eau» 

Deux scénarios ont été élaborés en 2011 à partir des données alors disponibles. 

Le premier est un scénario dit d'inaction dans lequel le littoral est laissé libre d'évoluer naturellement sans 
action anthropique nouvelle. La mise en œuvre d'un tel scénario, à conditions d'érosion constantes, aboutit à 
une destruction progressive des protections en enrochements (affouillements et déstabilisation) rendant toute 
sa force brute à la houle. Au final, ce scénario produit un réalignement progressif du trait de côte du front de 
mer sur la position du trait de côte situé de part et d'autre de la station. 

Le deuxième scénario dit « au fil de l'eau » repose sur la poursuite de l'entretien courant des ouvrages 
(enrochements), sans extension ni confortement; les rechargements en sable demeurent limités. Les effets 
de l'érosion conduiront à un affouillement des protections et à leur probable déstabilisation, entraînant un 
réalignement progressif du trait de côte du front de mer sur celui des plages nord et sud. 

Ces deux scénarios sont considérés comme inapplicables ou peu adaptés au site compte tenu des enjeux 
humains et économiques présents. Leur intérêt était d'identifier les enjeux situés en zone d'aléa susceptible 
d'être impactée à l'horizon 2040. Cette zone d'aléa correspond à la bande côtière active définie comme la 
largeur littorale sous influence directe des processus d'érosion, soit la largeur de la plage sèche jusqu'au trait 
de côte projeté en 2040, augmentée de 50 mètres. 

Les infrastructures situées dans la bande côtière active potentiellement concernées par l'érosion ont été 
identifiées : habitats individuels et collectifs, commerces et équipements publics. 

Les coûts et avantages de ces scénarios ont été estimés sur 30 ans (201 î-2040). Les coûts correspondent 
aux dommages subis par les biens non protégés et aux dépenses supportées par la collectivité. Les 
avantages correspondent aux dommages évités. Compte tenu de l'échelonnement dans le temps des coûts et 
des avantages, ces derniers ont fait l'objet d'un calcul d'actualisation. Le résultat final est la valeur actuelle 
nette (VAN) calculée par différence entre ces deux éléments. 
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Le premier scénario aboutit à une VAN négative (soit un coût net) de 125,24 M€ et le second à une VAN 
négative de 126,7 M€. 

Une autre méthode d'évaluation des enjeux a consisté à estimer la valeur des biens situés dans le périmètre 
de vulnérabilité à l'horizon 2100. Ce périmètre a été établi à l'automne 2013 sur la base des connaissances 
scientifiques disponibles. li couvre une zone côtière de 26 ha représentant 1,3 km de long sur 160 à 290 m de 
large. 

La suppression des biens dans ce périmètre concerne 1194 logements représentant 60 000 m2 de surface 
habitable et d'une valeur globale de 236 M€ (estimée à la valeur de marché 2014 sans prise en compte du 
risque). S'ajoutent 109 locaux commerciaux et professionnels représentant 16 000 m2 pour une valeur 
immobilière de 66 M€. La valeur totale des biens concernés a été ainsi évaluée à 302 M€, hors équipements 
publics (routes, parcs de stationnement). 

3.2.2. Les solutio11s e11vis(lgées 

Au-delà des deux scénarios précédemment évoqués, l'étude pour la gestion de la bande côtière de Lacanau a 
eu pour objet d'explorer les solutions envisageables à l'horizon 2040. Trois familles de scénarios ont été 
élaborées. La première reposait principalement sur la mise en place d'une protection longitudinale du front de 
mer en enrochements sur toute la zone urbanisée. La deuxième consistait à utiliser la même technique de 
protection du front de mer sur une zone moins étendue. La troisième envisageait une stratégie de repli face au 
risque d'érosion. 

Cette première série d'études a permis d'établir que les scénarios les plus coûteux étaient ceux d'action nulle 
ou minimale et ceux de repli, les moins couteux étant ceux de lutte active et de protection contre l'érosion et 
que, dans tous les cas, l'absence d'action significative aurait des conséquences particulièrement graves pour 
la commune. 

Dès lors, le choix d'une politique de lutte active contre l'érosion est apparu comme étant le plus pertinent à 
l'horizon 2040. Cette solution nécessitait cependant d'être approfondie au plan technique. En revanche, les 
scénarios de repli paraissaient les plus adaptés à long terme (2100). 

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d'engager une réflexion complémentaire à l'horizon 2100 sur la 
pertinence d'une poursuite à long terme d'une politique de lutte active ou, au contraire, sur la nécessité 
d'envisager une politique de relocalisation. Les deux possibilités, lutte active et relocalisation, ont été étudiées 
pour la période 2050-2100, sachant qu'indépendamment du choix de long terme, il sera indispensable 
d'assurer une politique de lutte active à Lacanau jusqu'à 2040-2050. 

Quatre scénarios d'adaptation de la station littorale ont été élaborés. Trois s'appuient sur une relocalisation 
des biens et des activités. Le quatrième est fondé sur une politique active de protection et de lutte contre les 
aléas. Ces scénarios reposent sur des choix différents en matière d'urbanisme, de développement touristique, 
d'offre d'hébergement et d'équipements publics. 

Le coût des deux options centrales a été évalué. Le coût de la suppression (acquisition-démolition
renaturation) des activités et des biens menacés par l'érosion dans le périmètre de vulnérabilité, à mener dans 
le cadre d'une politique de relocalisation, est estimé en VAN à 205,6 M€ dans le cas de mise en œuvre de 
solutions innovantes (démembrement de propriété, gestion transitoire des biens) et à 482 M€ dans le cadre de 
mise en oeuvre de procédures classiques d'expropriations assorties d'indemnisation. Le coût d'une politique 
de lutte active par construction d'ouvrages de défense est estimé en VAN à 54 M€. 

Au-delà de l'évaluation des coûts de réalisation, une analyse de leurs avantages et inconvénients respectifs a 
été effectuée. 

La relocalisation serait de nature à permettre d'emblée un projet urbain plus ambitieux avec maintien de la 
plage et en lien avec l'océan. Demeure toutefois une incertitude scientifique sur le trait de côte à l'horizon 
2050-2100. Le recul inéluctable de ce dernier continuera à constituer un problème pour la commune, 
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susceptible d'entrainer dans le temps des vagues successives de relocalisation, Cette solution représente 
enfin un investissement financier très important que les seules retombées touristiques et économiques 
attendues ne peuvent compenser, 

La lutte active pourrait fixer le trait de côte jusqu'en 2100 mais des incertitudes demeurent sur la fiabilité de 
l'ouvrage de protection et sa durée de vie, Par ailleurs, le phénomène érosif s'accroîtrait au nord et au sud de 
la station, La plage centrale est vouée à disparaître et à long terme, la station de Lacanau-Océan prendrait 
quasiment la forme d'une presqu'île condamnée à entretenir les ouvrages de protection, sauf à envisager une 
relocalisation ultérieure, En revanche, ce projet, moins onéreux dans l'immédiat, pourrait se justifier 
économiquement sur la seule base des retombées économiques et touristiques, 

Ces études approfondies n'ont pas permis, à ce stade, d'arrêter une stratégie de gestion de la bande côtière, 
La conclusion générale de la dernière synthèse publiée1 indique qu' « à /'issue de /'analyse, la relocalisation 
devrai/ objectivement être rejetée au regard de sa complexité, de son déficit (,, .) pour privilégier la lutte active, 
Mais, le caractère souhaitable des projets urbains et touristiques associés aux scénarios de relocalisation et 
les risques associés au scénario de lutte active conduisent à ne pas la rejeter d'emblée"· Fin 2015, 
l'indétermination sur la solution à privilégier à long terme (2100) demeurait. 

Par ailleurs, toutes les solutions envisagées se heurtent à des problèmes de mise en œuvre opérationnelle 
dans l'environnement juridique et financier actuel. 

3.2.3. Des p1·oblèmes de mise en œuvre 

3.2.3.J. En matière de lutte active contre l'érosion 

Trois modes d'intervention ont été envisagés dans les études précitées : une action exclusive des pouvoirs 
publics, une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics et les propriétaires privés, la mise en œuvre de 
la seule responsabilité privée, 

Ces différents modes d'intervention butent en premier lieu sur des problèmes de coûts et de financement. Le 
coût de construction d'un ouvrage de protection dimensionné pour résister à l'horizon 2050 est évalué à 
18 M€ HT auxquels s'ajouteront 200 k€ de frais annuels d'entretien, Le coût additionnel d'un ouvrage 
dimensionné pour résister à l'horizon 2100 est estimé à 50,7 M€ HT, La réalisation de ces équipements 
excède les capacités financières locales et suppose, dans le cas d'une action qui serait exclusivement 
publique, la mobilisation d'autres financements publics. 

Dans le cas de la mise en œuvre de la seule responsabilité privée ou d'une responsabilité partagée, le coût 
des ouvrages et de leur entretien serait supporté à hauteur de 80 % par les propriétaires privés concernés et 
de 20 % par la collectivité publique, La participation financière moyenne a été estimée à 16 000 € pour la 
réalisation et 178 €/an pour l'entretien de l'ouvrage« 2050 )), et à 31 000 € en investissement et 168 €/an en 
entretien pour l'ouvrage<< 2100 >>. Les études réalisées estiment la faisabilité incertaine. 

Ces modes d'intervention ne sont pas exempts en outre de difficultés juridiques, L'aménagement et la 
transformation d'un front de mer derrière un ouvrage de protection contre l'érosion entrainent une 
augmentation des enjeux dans un périmètre vulnérable, en contradiction avec la doctrine applicable en 
matière de prévention des risques. Le classement de ce périmètre en zone rouge strictement inconstructible 
dans le plan de prévention des risques naturels mettrait en péril le projet d'aménagement et de 
développement touristique associé à la stratégie de protection envisagée à Lacanau. 

Par ailleurs, la solution consistant à mettre en œuvre la responsabilité privée pose des problèmes particuliers. 
La solution envisagée repose sur l'article 33 de la loi de 1807, qui pose le principe du financement des 
ouvrages de défense par le propriétaire protégé, complété par la loi du 21 juin 1865 qui permet le 

1 Document 2, 15 Synthèse et conclusion de l'élude de faisabilité de la relocalisalion-Mai 2015. 
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regroupement des riverains concernés en associations syndicales et contraint, dans ce cadre, tout propriétaire 
riverain à participer au financement. Compte tenu du fractionnement foncier, la création d'une association 
syndicale autorisée paraît cependant délicate. Elle nécessite l'accord de la moitié des propriétaires 
représentant au moins les 213 de la superficie ou des 213 des propriétaires représentant plus de la moitié de la 
superficie. Une alternative résiderait dans la création d'une association syndicale constituée d'office (ASCO). 
Elle ne peut être mise en œuvre que par l'Etat. 

3.2.3.2. En matière de repli et de relocalisation 

Les scénarios de repli reposent sur la démolition organisée et anticipée des biens situés dans le périmètre de 
vulnérabilité et leur relocalisation sur de nouvelles zones. 

La gestion de la phase d'acquisition-suppression des biens, qui concerne un nombre important de 
propriétaires privés réunis en majorité au sein de copropriétés, constitue un problème majeur. 

Comme en matière de lutte active contre l'érosion, les solutions de repli butent sur des problèmes de coûts et 
de financement. 

L'expropriation suivant la procédure d'utilité publique, seule modalité juridique existante à l'heure actuelle, a 
un coût global évalué à 602 M€ (et une VAN de 483 M€) qui s'explique par la valeur des acquisitions 
(302 M€), les indemnités d'éviction et les frais financiers associés. 

Une alternative juridique et financière a été envisagée pour minimiser les charges d'acquisition. Elle 
consisterait à privilégier l'acquisition en nue-propriété en laissant un usufruit temporaire au cédant ou, à 
défaut, l'acquisition en pleine propriété suivie d'une mise en location, les démolitions intervenant vers 2050. 
Cette solution suppose la création d'un établissement public pour l'achat, la gestion et la réalisation des 
démolitions. Le coût global est alors évalué à 253 M€ (et une VAN de 206 M€). 

Ces solutions se heurtent également à des difficultés juridiques afférentes au droit de la propriété. 
L'engagement de procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique pour des biens destinés à faire 
l'objet de locations sur du long terme (2050) est une solution juridiquement incertaine. Par ailleurs, il n'existe 
pas actuellement de procédure juridique permettant l'expropriation de la seule nue-propriété. En dernier lieu, 
la suppression des biens par les propriétaires, qui pourrait constituer une autre solution, ne peut être imposée. 
Il n'existe pas de dispositif permettant d'obliger une démolition préventive et programmée d'un bien par son 
propriétaire, applicable en cas de menace de recul du trait de côte. 

Enfin, la gestion de la phase de relocalisation n'est pas exempte de problèmes au regard du droit de 
l'urbanisme. Les bâtiments situés dans le périmètre de vulnérabilité seraient amenés à être déconstruits en 
2050 et transférés vers la future << zone de front de mer ». La maîtrise du foncier devient dès lors stratégique. 
Il n'existe cependant pas d'outil juridique permettant de gérer la maîtrise foncière à un horizon aussi lointain. 
La durée du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé a été réduite par la loi n° 2010-597 du 
3 juin 2010. Un autre enjeu est de pouvoir maintenir sur le long terme des espaces urbanisables pour la 
relocalisation. La loi n° 2014-366 dite loi ALUR a renforcé les contraintes sur les zones à urbaniser à moyen et 
long terme. Ainsi, les zones délimitées « 2AU » au 1er juillet 2015 qui n'ont pas fait l'objet d'acquisitions 
significatives durant 9 ans sont désormais reclassées en zone naturelle ou agricole. L'ouverture d'une 
nouvelle zone ne peut en outre être motivée que par l'absence de capacité résiduelle dans les autres secteurs 
et l'existence d'un projet opérationnel précis. Enfin, la loi « littoral » constitue une source supplémentaire de 
complexité pour la réimplantation de tout ou partie des 76 323 m2 de bâtiments menacés sur le territoire de 
Lacanau Océan. La compatibilité d'une réimplantation de cette importance avec le principe d'extension limitée 
de l'urbanisation des espaces proches du rivage est incertaine. 
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3.3. UN PROGRAMME COMMUNAL TRANSITOIRE POUR 2016-2018 

Au mois d'octobre 2015, le comité national de suivi pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion 
intégrée du trait de côte a préconisé d'expertiser les outils juridiques pour la gestion du trait de côte d'une part, 
d'organiser la mobilisation des financements publics, d'autre part. Pour cela, une réflexion doit être menée sur 
la mobilisation de fonds d'État et européens, de la Caisse des dépôts et consignations, et le cas échéant, 
d'autres ressources nationales et locales. Le comité national préconise en outre la mise en place au niveau 
régional d'une structure pour le financement des mesures de gestion en relation avec une stratégie régionale 
de gestion intégrée du trait de côte à élaborer. La commune observe que la mise en œuvre des stratégies et 
solutions envisagées localement pour la gestion du trait de côte se heurte à l'absence de définition d'une 
politique nationale en la matière, dotée de ressources financières et d'outils juridiques adaptés. 

L'alternative stratégique pour le traitement du risque érosif à Lacanau est désormais connue : lutte active ou 
relocalisation des activités et des biens, ces deux options nécessitant une protection du front de mer existant a 
minima jusqu'à l'horizon 2050. Les dispositifs juridiques et financiers applicables n'étant pas encore définis au 
plan national, la commune a décidé de repousser la décision portant sur le choix de stratégie à moyen et long 
terme et de mettre en œuvre un programme transitoire d'actions. 

Ce programme, adopté début 2016 pour la période 2016-2018, prévoit des actions dites 11 sans regrets» qui 
n'obèrent pas les décisions qui pourraient être prises ultérieurement en cohérence avec les travaux du comité 
national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Il est articulé autour des 8 axes 
suivants : 

1) Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque; 
2) Surveillance et prévision de l'érosion ; 
3) Alerte et gestion de crise ; 
4) Prévention et prise en compte du risque érosion dans l'urbanisme ; 
5) Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes ; 
6) Actions d'accompagnement des processus naturels ou de lutte active souple contre l'érosion ; 
7) Gestion des ouvrages de protection et actions de lutte active dure contre l'érosion ; 
8) Portage, animation et coordination de la stratégie locale. 

La première évaluation, provisoire, du coût des actions de la stratégie locale de Lacanau sur la période s'élève 
à 2, 13 M€. 70 % du coût total est lié à la mise en œuvre des actions physiques de lutte contre l'érosion : lutte 
souple (reprofilage et rechargements en sable) et lutte dure (entretien des ouvrages en enrochement). 

4. LA PLANIFICATION TERRITORIALE ET L'URBANISME 

4.1. LES DOCUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES llT DE GESTION DES CRISES 

4.1.1. Le pla11 de préve11tio11 des risques naturels prévisibles (PPRN) 

Régis par les articles L.562-1 à L.562-9 du code de l'environnent, les PPRN sont des documents élaborés 
sous la responsabilité de l'Etat en association avec les communes concernées. Ils permettent de délimiter les 
zones exposées à certains risques (inondations, avalanches, incendies de forêts, etc.) afin de prescrire les 
mesures préventives nécessaires et d'y réglementer l'utilisation des sols en fonction des risques auxquels ils 
sont soumis. 

Ces plans sont des actes réglementaires valant servitude d'utilité publique. Les prescriptions qu'ils peuvent 
comporter peuvent aller de l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous ce1taines conditions 
en passant par l'imposition d'aménagement aux constructions existantes. Les servitudes du PPR sont alors 
annexées aux plans locaux d'urbanisme. 
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La commune de Lacanau dispose d'un plan de prévention des risques d'avancée dunaire et de recul du trait 
de côte, dit plan de prévention du risque littoral (PPRL), approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2001. 
Il a été annexé au plan d'occupation des sols (POS) de la commune par arrêté municipal du 2 août 2002 
portant mise à jour du POS. 

Le PPRL a identifié sur le site de Lacanau-Océan trois zones : une zone inconstructible, une zone de 
constructibilité sous conditions, correspondant au centre urbain alors considéré en zone d'aléa faible à l'abri 
d'un ouvrage de protection, une zone sans conditions particulières correspondant aux secteurs considérés 
sans risque prévisible à l'horizon de 100 ans. 

Ce document n'a pas fait l'objet de modification ou de mise à jour depuis son approbation en 2001. 
L'accélération de l'érosion du littoral enregistrée ces dernières années ainsi que l'aggravation du risque établie 
par l'ensemble des études réalisées depuis 2009 justifieraient une révision d'un PPRL qui apparaît désormais 
daté. 

4.1.2. Le plan co111m1111al de sauvegarde (PCS) 

Le PCS est un plan local de gestion de crise relevant des pouvoirs de police administrative du maire. L'article 
L.731-3 du code de la sécurité intérieure précise que le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble 
des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la 
population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de 
la population ( ... }. Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. 

La commune de Lacanau dispose d'un plan communal de sauvegarde depuis 2004, périodiquement mis à 
jour. Les dernières modifications sont intervenues en 2012 et 2014. Il ne comprend toutefois pas le document 
d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM} prévu à l'article R. 731-3 du code précité. Une 
nouvelle mise à jour est envisagée dans le cadre de la stratégie locale de la gestion de la bande côtière, 
permettant de prendre en considération les nouvelles connaissances issues des études menées depuis 2009. 

4.2. LES DOCUMENTS D'URBANISME 

4.2.1. Le plan d'occ11patio11 des sols 

La commune de Lacanau dispose d'un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 28 septembre 1987 et 
révisé le 9 mai 1995 qui constitue le document d'urbanisme actuellement opposable sur le territoire de la 
commune. Sa dernière modification date du 23 octobre 2014. 

Le POS en vigueur permet de construire, sur le site de Lacanau-Océan, à l'intérieur du périmètre de 
vulnérabilité identifié par les études de risque. Figurent à l'intérieur de ce périmètre : 

des zones UB où sont notamment autorisées des constructions à usage d'habitation, d'équipements 
collectifs, de commerce, d'hôtellerie et d'artisanat, de bureaux ou de services ; 
une zone UZb qui a pour vocation de recevoir un habitat dense, sous forme d'immeubles collectifs, 
d'habitat intermédiaire, d'unités hôtelières ou de résidences hôtelières de tourisme ; 
une zone NA prévue comme zone d'extensions futures de la commune à court terme. 

Le POS permet en conséquence une augmentation des enjeux économiques et financiers dans ce périmètre. 
Il prévoit par ailleurs que, « dans chaque zone, loufe construction ayant subi un sinistre peut être reconstruite 
en assurant la reconduction des droits acquis, notamment les surfaces de plancher, autant que possible dans 
le respect maximum des dispositions du présent POS ». 
Le plan d'occupation des sols, bâti sur des données anciennes, ne répond pas aux nouveaux enjeux résultant 
de l'érosion littorale. 
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La loin° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR dispose que les POS qui ne seraient pas transformés en 
plan local d'urbanisme (PLU) au 31 décembre 2015 sont caducs à partir de cette date. Toutefois, lorsqu'une 
commune a prescrit la transformation de son POS en PLU avant le 31 décembre 2015, la loi a prévu un délai 
supplémentaire jusqu'au 26 mars 2017. La commune de Lacanau se trouve dans celle dernière situation. 

4.2.2. Le projet de plan local d'urbanisme 

Par délibération du 10 octobre 2003, le conseil municipal de Lacanau a prescrit la mise en révision du POS et 
l'élaboration du PLU. Si le PLU n'était pas approuvé à l'échéance du 26 mars 2017, le POS serait alors caduc 
avec comme conséquence l'application du règlement national d'urbanisme sur le territoire communal et la 
nécessité d'un avis conforme du représentant de l'Etat sur les demandes d'autorisation de construire. 

L'article L.151-2 du code de l'urbanisme précise que le PLU comprend un rapport de présentation, un projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD), des orientations d'aménagement et de 
programmation, un règlement et des annexes. 

Le PADD a été examiné par le conseil municipal lors de sa séance du 1er octobre 2015. Ce document définit 
les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état des 
continuités écologiques. Il définit en outre les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs. Il doit enfin fixer des objectifs chiffrés de modération 
de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Le projet débattu le 1er octobre 2015 a retenu, parmi les enjeux communaux, la nécessité d'intégrer les 
dynamiques littorales et dunaires dans les réflexions et projets de développement et de protection. Il renvoie la 
question de la gestion de la dynamique littorale à la définition d'une stratégie locale de gestion de la bande 
côtière. Dans l'attente, il indique que « le front de mer ne pourra évoluer que par recomposition ou évolution à 
la marge des bâtiments existants mais aucun nouvel aménagement augmentant les enjeux sur cet espace ne 
pourra être admis"· Il préconise de prendre en compte les risques naturels dans les autorisations 
d'urbanisme, notamment littoraux, en attendant l'émergence d'un projet de gestion du front de mer dans le 
cadre de la stratégie locale de gestion de la bande côtière. 

Le PADD envisage une reconfiguration à terme des espaces littoraux avec la requalifîcation du front de mer, 
de la façade littorale et des espaces publics de Lacanau Océan. 

Par courrier du 29 janvier 2016, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a formulé 
plusieurs observations sur le PADD de la commune. Concernant la station de Lacanau-Océan, il est 
notamment rappelé la nécessité de préciser les limites des espaces proches du rivage dans lesquels 
l'extension d'urbanisation doit rester limitée et respecter avec une rigueur particulière les enjeux 
environnementaux, ainsi que le caractère primordial d'une extension de la bande littorale inconstructible au
delà des 100 mètres, notamment en secteur naturel, pour permettre une gestion de la dune, et pour anticiper 
sur le recul du trait de côte. 

En matière de gestion des risques, la DDTM préconise de ne pas limiter la prise en compte des risques 
naturels au seul PPRL existant mais de l'élargir aux études réalisées dans le cadre de l'élaboration de la 
stratégie locale de gestion de la bande côtière en interdisant, dans l'attente de l'actualisation de l'aléa de 
référence de cette stratégie, toute nouvelle urbanisation de la zone de vulnérabilité d'une part, d'inscrire 
formellement le principe d'une réflexion sur les dispositions à prendre en matière de recomposition du tissu 
urbain de Lacanau Océan et de reconstitution des fonctions des tissus urbanisés appelés à disparaître, 
d'autre part. 

Compte tenu des observations formulées par la DDTM, qui appelle à préciser le PADD, et des travaux restant 
à réaliser pour le complet achèvement du PLU, la contrainte de délai apparaît particulièrement forte pour une 
approbation de ce nouveau document d'urbanisme avant le délai légal du 26 mars 2017. 
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4,3. LA GESTION DE L'URBANISME OPERATIONNEL 

La gestion de l'urbanisme opérationnel relève du service d'urbanisme rattaché à la Direction générale adjointe 
<< Aménagement et développement du territoire». Le service est composé de 3 agents à temps complet (un 
agent de catégorie A et deux agents de catégorie C). Le service est chargé de l'élaboration du PLU, de 
l'application des documents d'urbanisme et de la règlementation correspondante, de l'instruction des 
demandes d'autorisations d'urbanisme et de la gestion des projets immobiliers de la commune. 

Les statistiques d'activité font état de l'instruction annuelle d'une centaine de permis de construire, d'environ 
200 déclarations préalables de travaux et de près de 400 demandes de certificats d'urbanisme. 

Jusqu'au 30 juin 2015, la commune a bénéficié de l'assistance technique et juridique de la DDTM. Le service 
instructeur de la DDTM assurait l'instruction des permis de construire portant sur plus d'un logement ou sur 
une construction à usage autre que d'habitation, des permis d'aménager et des certificats d'urbanisme 
opérationnels. Jusqu'à cette même date, le service juridique de la DDTM assurait l'assistance juridique de la 
commune en cas de recours intenté contre un acte d'urbanisme pris par le maire sur proposition du service 
instructeur de la DDTM. La loi ALUR a mis fin à compter du 1,r juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des 
services de l'Etat pour l'instruction des autorisations d'urbanisme dans les communes appartenant à des 
groupements de communes de plus de 10 000 habitants, cas de Lacanau. 

Cette situation a conduit la commune à signer le 20 avril 2015 avec un syndicat départemental une convention 
d'assistance pour l'instruction à compter du 1er juillet 2015 de certains actes d'urbanisme. 

4.3.1. Les autorisations d'urbanisme dans la zone de vulnérabilité 

Onze autorisations d'urbanisme ont été accordées sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014. Six 
autorisations (4 permis de construire et 2 déclarations préalables) concernaient des travaux d'importance 
limitée qui n'augmentaient pas significativement les enjeux économiques et financiers dans cette zone à 
risque (garage, local de stockage ... ). 

Cinq autorisations ont concerné des opérations immobilières susceptibles d'avoir un impact sur les enjeux 
futurs. Deux autorisations n'ont pas été suivies de réalisation. Deux autres concernaient des opérations de 
transformation et de changement de destination du bâti existant. 

Au final, une opération de promotion-construction neuve a été réalisée durant la période pour un ensemble 
immobilier comprenant? logements et un commerce. 

Depuis mars 2014, aucune autorisation d'urbanisme n'a été délivrée dans ce périmètre. 

Au plan juridique, le plan d'occupation des sols, document opposable, qui prévoit la constructibilité de cette 
zone, ne permet pas de s'opposer à d'éventuelles demandes de permis de construire au sein de la zone de 
vulnérabilité. Demeure la possibilité pour la commune de faire application de l'article R.111-2 du Code de 
l'urbanisme, qui dispose qu'un « projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porler atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations». Jusqu'à présent, cette disposition n'a pas été utilisée. 

4.3.2. Le traiteme11t des infractions présumées 

La commune a instauré depuis 2014 une procédure d'identification et de traitement des infractions aux codes 
de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation ainsi qu'au code de l'environnement. 

Les infractions traitées par le service de l'urbanisme proviennent essentiellement de signalements à un élu ou 
un agent communal ou d'informations de la police municipale. 

Lorsque l'infraction porte sur des travaux terminés, la commune adresse un courrier de mise en demeure de 
régulariser la situation par le dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de 
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travaux. Si l'infraction ne peut être régularisée, ou si aucune procédure de régularisation n'a été engagée, la 
police municipale établit un constat qui sera adressé au contrevenant en l'invitant à présenter ses 
observations sous quinzaine. Le procès-verbal de constat est transmis au procureur de la république. 

Lorsque l'infraction porte sur des travaux en cours, la commune adresse une mise en demeure d'interrompre 
les travaux et de procéder à leur régularisation dans le cas où l'infraction peut être régularisée. Dans le cas 
contraire, et lorsque les travaux n'ont pas été interrompus, la commune engage une procédure d'arrêté 
interruptif de travaux. 

4.3.3. U11 co11te11tie11x exceptio1111e/ 

Au printemps 2014, une construction neuve d'importance, édifiée sans autorisation d'urbanisme, a été 
découverte dans la zone forestière littorale protégée, située au sud de la station de Lacanau-Océan. 

Le 15 mai 2014, la police municipale a dressé un procès-verbal relevant en l'espèce plusieurs infractions au 
code de l'urbanisme, au code de l'environnement et au code forestier. Un arrêté du maire portant interruption 
des travaux a été adressé au propriétaire le 13 juin 2014. Ces documents ont été transmis au procureur de la 
République. 

Cette affaire a donné lieu à plusieurs contentieux administratifs et fait l'objet d'une procédure pénale. 

Un premier recours contentieux a été engagé contre l'arrêté interruptif des travaux le 27 novembre 2014 par le 
propriétaire, requête rejetée le 19 novembre 2015 par le tribunal administratif de Bordeaux. 

Une demande de permis de construire a été déposée le 28 octobre 2014. Cette demande a fait l'objet d'une 
décision implicite de refus de la commune en raison d'un dossier incomplet. Cette décision implicite a fait 
l'objet d'une requête en annulation. Par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de 
Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet et enjoint la commune d'instruire la demande de permis de 
construire. L'instruction était toujours en cours lors du contrôle de la chambre. 

La procédure pénale a été engagée par la commune avec un dépôt de plainte avec constitution de partie civile 
auprès du procureur de la République le 17 juillet 2014. L'examen de l'affaire en audience correctionnelle, 
initialement prévu le 4 novembre 2015, a fait l'objet de plusieurs reports. Il devrait avoir lieu au mois de 
septembre 2016, 

❖ 
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www.mairie-lacanau.fr 

Direction Génêrale des Services -
Dossier suivi par M. Rémi SIMON 
r.simon@mairie-facanau.fr 

LRAR n'IA 127 001 2726 0 

LACANAU, le 24 octobre 20 16 

LE MAIRE 

à 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
Aquitaine, Limousin, Poitou~Charentes 
3 place des Grands-Hommes 
CS 30059 
33064 BORDEAUX Cedex 

Objet: réponses aux observations définitives relatives à l'examen de la gestion 
de la commune de Lacanau 

N/Réf: 16.061 

Monsieur le Président, 

Par courrier en date du 26 mai 2016 et reçu le 30 mai 2016, vous avez notifié à la commune de 
Lacanau le rapport d'observations définitives faisant suite à l'examen de la gestion de la collectivité. 

Après une lecture et une analyse attentives, je vous prie de bien vouloir trouver nos éléments de 
réponse dans le document annexé au présent courrier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

KSP GA160756 CRC 
28/10/Z0J.6 

Toute cornaspondance doit Mre adress6e de nunlère impersonnelle à : 
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville.~ Avenue de la Libération -- 3)680 LACANAU 
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Examen de gestion de la Commune de Lacanau 
Années 2011 et suivantes 

Eléments de réponse au projet de rapport d'observations définitives 

La chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Limousin, Poitou"Charentes a examiné le 10 mai 
2016 les comptes de la commune de Lacanau. Le contrôle portait à la fois sur la situation comptable 
et financière mais également sur la protection du littoral et l'urbanisme. 

Conformément à l'article L. 243-5 du Code des juridictions financières, la commune de Lacanau a été 
sollicitée pour formuler, dans un délai d'un mois, des réponses aux observations et recommandations 
contenues dans le projet de rapport d'observations définitives transmis le 26 septembre 2016 et reçu 
le 30 septembre 20 16. 

Après une lecture attentive du rapport, la collectivité souhaite souligner la convergence des analyses 
de la Chambre et de la commune sur les comptes et la situation financière de la commune et se 
félicite de l'intérêt de la juridiction financière pour les problématiques liées à la gestîon du trait de 
côte. 

La collectivité souhaite néanmoins appuyer ou préciser certaines analyses contenues dans le rapport 
d'observations définitives. 

S'agissant de la fiabilité comptable de !a commune, le rapport de la Chambre a relevé des 
discordances entre les résultats des comptes administratifs et des comptes de gestion sur les 
exercices 2010 et 2011 ainsi qu'au niveau des états de la dette. La commune souhaite souligner que 
ces deux documents font désormais !'objet d'un travail étroit entre les services municipaux et la 
Trésorerie de manière à éviter les décalages que note précisément la Chambre. 

Comme l'a relevé fa Chambre, la commune prend acte des autres recommandations adressées en 
matière de tenue des comptes, à savoir : 

• Mettre en ceuvre les dispositions du décret n°201 l-1951 du 23 décembre 2011 en matière 
d'amortissement des subventions d'équipement versées ; 

• Procéder à l'amortissement des frais d'études ou à leur virement aux comptes 
d1immobilisations concernés lorsqu'ils sont suivis de la réalisation de travaux; 

• Respecter les dispositions de l'article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales 
en matière de provisionnernent, plus particulièrement en cas de contentieux 

La commune relève la convergence de l'analyse financière dressée par la nouvelle équipe municipale 
élue en mars 20 l 4 et celle proposée par la Chambre dans son rapport concernant la situation 
financière de 2011 à 2014 qui laisse à la fois une réduction des capacités d'autofînancement et un 
accroissement très important de l'endettement. 

Rapport d'observations dèfinilives • commune de Lacanau 
CRC d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 24/26 



La Chambre souligne ainsi la dégradation constante des épargnes brute et nette, cette dernière 
devenant même négative en 2014. Cette dégradation est liée selon !e rapport à une croissance 
soutenue des charges de gestion (+ 5,3 %) alors que, dans le même temps, les produits de gestion 
étaient en diminution (- 3,3 %). Concernant l'encours de dette, celui-ci a augmenté de 55 % depuis 
2011 fragilisant ainsi la situation de la commune dont la capacité de désendettement était de 12 ans 
en 2014, soit un niveau préoccupant pour la soutenabilité financière de la collectivité. 

Le rapport indique néanmoins une inversion de tendance à partir de 2015. Cela doit être vu comme 
le résultat de la stratégie financière mise en place par la nouvelle équipe municipale qui portait 
notamment sur une réduction des charges à caractère général et, plus généralement une maîtrise des 
dépenses de gestion qui ont diminué de 3, l % en 2015. La Ville de Lacanau souhaite également 
souligner que ce redressement a été opéré dans un contexte de diminution de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) qui représentait pour Lacanau une perte de recettes de 200 000 euros pour 
la seule année 2015. Malgré ce contexte défavorable, la capacité d'autofinancement (CAF) de la 
collectivité a pu être reconstituée et l'épargne nette redevenir une ressource de la section 
d'investissement, Néann1oins, la commune reste consciente de la fragilité de la situation actuelle et 
envisage de continuer à app!iquer la stratégie financière mise en place en 2015 consistant à préserver 
son épargne par une maîtrise des dépenses de gestion et une diversification des ressources de 
fonctionnement comme l'illustre le budget primitif voté pour l'exercice 2016. 

La Chambre a également relevé un redressement du budget annexe parkings. A cet égard, la 
commune rappelle que la situation du budget parkings s'est nettement améliorée en 2015 grâce à la 
nouvelle politique de stationnement mise en place cette même année. En effet, les recettes ont 
quasiment triplé entre 2014 et 2015 passant de 206 889 euros TTC à 591 383 euros TTC. Les 
nouvelles recettes ainsi dégagées ont non seulement permis de rééquilibrer ce budget annexe mais 
également de dégager des recettes nouvelles pour le budget principal, soit 142 300 euros. La 
commune reste néanmoins consciente que si le niveau de ressources liées au stationnement payant a 
été structurellement relevé grâce à cette nouvelle politique, il reste étroitement lié à des éléments 
conjoncturels et exogènes que ne maîtrise pas la commune, en particulier la météorologie. 

S'agissant du budget annexe eau, la commune souligne que dans le cadre de la négociation d'un 
avenant au contrat de concession actuel, la répartition du tarif de l'eau entre la collectivité et le 
délégataire a été rééquilibrée au profit de la première, ce qui permet de poursuivre la dynamique de 
redressement notée par la Chambre. Le Conseil municipal a ainsi délibéré le l 7 mars 2016 pour faire 
passer la part variable de la commune de 0,2180 D HT/ml à 0,2951 D HT/m3• Cet ajustement 
permettra de dégager une ressource supplémentaire estimée à 37 500 euros envlron. 

Tout d'abord, la Ville de Lacanau se félicite que les juridictions financières se saisissent de la 
problématique de gestion de la bande côtière qui représente un enjeu majeur pour les territoires 
littoraux à l'échelle régionale et nationale. En effet, malgré le caractère précurseur des démarches 
engagées au niveau de la commune pour mieux comprendre et anticiper les risques liés au recul du 
trait de côté, les travaux menés montrent clairement que la mise en œuvre des scenarii de gestion du 
trait de côte se heurtent à l'absence de définition d'une politique nationale permettant de se doter de 
ressources financîères suffisantes et d'un cadre juridique adapté. La Ville de Lacanau espère que les 
éléments d'analyse et de réflexion récoltés par la Chambre permettront d'alimenter un rapport ou 
une étude nationale sur le sujet de la gestion du trait de côte susceptible d'interpeller l'Etat sur le 
sujet. 

La commune n'a pas d'observation particulière à adresser, le rapport ayant repris fidèlement les 
éléments transmis par la collectivité. Néanmoins, s'agissant du Fonds de dotation, la Chambre écrit 
que celui Rd « n il pas encore apporté son soutien financier à des actions de protection du patrimoine 
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bâti et environnemental». Cela est vrai sur l'exercice 2015 mais la commune souhaite préciser que 
ce soutien s'est concrétisé en 2016. Il porte sur deux opérations en cours de réalisation : la 
réhabilitation de la Maison du Commandant et les opérations d'aménagement des plages. Un don à 
hauteur de 60 000 euros a été officiellement acté en Conseil d'administration du Fonds de dotation 
et a été accepté par délibération du Conseil municipal en date du 22 septembre 2016. 

Concernant cette partie du rapport, la commune n'a pas d'éléments d'observations ou de réponse à 
adresser à la Chambre. 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

,r;:::===============================:::,i 
EXTRAIT 

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, Je 15 du mois de Décembre 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 

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

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qni a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N' DLI 5122016-13 : Budget principal - Décision Modificative n' 1 

Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

Les prévisions inscrites au Budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'assemblée 
délibérante, par le vote d'une décision modificative. 

La décision modificative présentée ci-après porte sur la section de fonctionnement et sur la section 
d'investissement de ce budget. 

Elle vise à prendre en compte les dépenses supplémentaires suivantes : 
des dépenses initialement imputées en section d'investissement mais ayant dû être ré-imputées 
en section de fonctionnement à la demande du comptable public de la Trésorerie (DGFiP) 
portant sur des travaux de peinture sur le mobilier urbain ainsi que sur du marquage au sol de 
voirie pour un montant total de 39 000 euros environ 
le montant définitif du prélèvement au titre du fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC), notifié le 29 août 2016 à la commune, et qui se 
caractérise par une augmentation du FPIC encore plus forte que prévu. 
une subvention complémentaire versée à l'association « la Ludocaine ». 

Ces dépenses sont compensées par une diminution du virement à la section d'investissement 
concernant les dépenses de voirie ayant été ré-imputées en fonctionnement à la demande de la DGFiP, 
ainsi que par le dynamisme des recettes relatives à la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la 
taxe de publicité foncière. 

Enfin, le chapitre 66 (Charges financières) doit être augmenté pour permettre le paiement de charges 
financières relatives à un emprunt. Toutefois, cette dépense est intégralement compensée par une 
recette d'un montant identique correspondant à la reprise sur provisions pour risques et charges 
financiers qui avait été inscrite en crédits. 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU les crédits inscrits au Budget primitif 2016 du budget principal, 

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, Je CONSEIL MUNICIPAL : 

(/; AUTORISE la Décision Modificative n 'I suivante au Budget principal 2016: 

Page 2 sur 3 



FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chapitre) Montant Article (Chapitre) Montant 

7381 (73) - Taxe additionnelle 
615231(011) - Entretien et réparation voirie 40 000,00 aux droits de mutation ou à la 33 825,00 

taxe de publicité foncière 
7865(78) -Reprises sur 

023 - Virement à la section d'investissement -40 000,00 provisions pour risques et 9 182,00 
charges financiers 

666(66) - Pertes de change 9 182,00 

6574(65) - Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres personnes de droit 6 000,00 
privé 

73925 (014) - Fonds de péréquation des 
27 825,00 ressources intercommunales et communales 

Total Dépenses 43 007,00 Total Recettes 43 007,00 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chapitre) Montant Article (Chapitre) Montant 

2152 (21) - Installations de voirie -40 000,00 021 - Virement de la section de 
-40 000,00 fonctionnement 

Total Dépenses -40 000,00 Total Recettes -40 000,00 

M. Le Maire, M. Michel BAVER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme 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, MM Jérémy BOISSON et Joris MONSEIGNE, votent pour. 

Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM 
Cyril CAMU, jean-Yves MAS et Olivier BACCIALONE s'abstiennent. 

ri Fait et délibéré les jour, mois, an çi~dessus. Pour extrait certifié conforme. 
1'111 

l élétr; n 'mis le : 

... 
1. .., '5 

N° 03121:' ~0'1 16 ' Mb 
JQ()Q.: ;tl, \S1~D.db.-6-.D.E . 

Forme exécutoire des actes des autorités loèales (loi 82-2 13 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le en Mairie de Lacanau. 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an denx mille seize, le 15 dn mois de Décembre à 20 henres 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 

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

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

Etaient excusés : 
M. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

wœ 



N° DLI 5122016-14: Budget Cimetières - Décision Modificative n° 1 

Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

Les prévisions inscrites au Budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'assemblée 
délibérante, par le vote d'une décision modificative. 

La décision modificative présentée ci-après porte sur la section d'investissement de ce budget. 

Elle vise à prendre en compte une régularisation comptable relative au paiement du capital de la dette. 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU les crédits inscrits au Budget primitif 2016 des Cimetières, 

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ AUTORISE la Décision Modificative n°/ suivante au Budget Cimetières 2016: 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chapitre) Montant Article (Chapitre) Montant 

21 16 (21) - Cimetières -1,00 

1641 ( 16)-Emprunts en euros 1,00 

Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00 

M. Le Maire, M. Michel BAUER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme 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, MM jérémy BOISSON, joris MONSE/GNE, Mmes Brigitte BILLA, 
Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE et MM Cyril CAMU votent 
pour. 

M. Olivier BACC/ALONE s'abstient. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

m1sle: 

2 

r· 0 O"'"l r\1~ '(''"' ~~ T J,,dG 
✓.Qi20.-:.11,A512~6-)w -.-Œ .. 

For e exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 Q DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le 

2 
O DEC. 2016 en Mairie de Lacanau. 
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1 

MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

ir.==,==================:::;i 
EXTRAIT 

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 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLI 5122016-15: Budget Forêt- Décision Modificative n°2 

Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

Les prévisions inscrites au Budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'assemblée 
délibérante, par le vote d'une décision modificative. 

La décision modificative présentée ci-après porte sur la section d'investissement de ce budget. 

Elle vise à prendre en compte une recette supplémentaire non prévue au Budget correspondant à la 
cession d'une remorque de débardage, pour un montant hors taxes de 9 500 euros. 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU les crédits inscrits au Budget primitif 20 16 de la Forêt, 

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

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

~ AUTORISE la Décision Modificative n °2 suivante au Budget Forêt 2016: 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chapitre) Montant Article (Chapitre) Montant 

2182(21 )-Matériel de transport 9 500,00 
024 - Produits des 9 500,00 
cessions d'immobilisations 

Total Dépenses 9 500,00 Total Recettes 9 500,00 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

CA 
mis le: 

u 
1 

Le Maire, 

... 
J0 J 1 •") 1,... 1"') -1 '{ ~b 

1 ~Qo.-.0.lSl~k:>- .J.S :-. S:E: .. 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 Q DEC, 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le 
2 

O DEC. 
2016 

en Mairie de Lacanau. 
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Il 

1 

MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT 
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 15 du mois de Décembre à 20 heures 00 

wœ 

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

wœ 
Nombre de conseillers en exercice : 27 

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

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MO RISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLI 5122016-16 : Budget Eau - Décision Modificative n° 1 
Rapporteur: Monsieur Adrien DEBEVER 

Les prévisions inscrites au Budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'assemblée 
délibérante, par le vote d'une décision modificative. 

La décision modificative présentée ci-après porte sur la section d'investissement de ce budget. 

Elle vise à prendre en compte une opération de régularisation comptable concernant les écritures 
d'ordre relatives aux créances sur transfert du droit à déduction de la TV A (chapitre 041 - opérations 
patrimoniales). 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU les crédits inscrits au Budget primitif 2016 Eau, 
VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ AUTORISE la Décision Modificative n ° I suivante au Budget Eau 20 I 6: 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chapitre) Montant Article (Chapitre) Montant 

2762(27)-Créances sur 23 15(23)-lnstallations, 
transfert du droit à déduction -198 715,00 matériels et outillage -198 715,00 

de la TVA techniques 

2762(041 )-Créances sur 23 15(041 )-Installations, 
transfert du droit à déduction +198 715,00 matériels et outillage + 198 715,00 

de la TVA techniques 

Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00 

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 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, MM jérémy BOISSON, joris MONSE/GNE et Olivier BACCIALONE 
votent pour. 

Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM 
Cyril CAMU, jean-Yves MAS s'abstiennent 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

(( Lo_J;J_aiœ,--=-

M ~, ' 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 ~ttma,ç~ ! 282). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 0 IJ, .. _. , l Ulb à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le ' 2 0 DEC. 2016 en Mairie de Lacanau. 
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1 

MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
. 

EXTRAIT 
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 15 du mois de Décembre 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 eu exercice : 27 

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

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DL 15122016-17: Budget Assainissement - Décision Modificative n° 1 
Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

Les prévisions inscrites au Budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'assemblée 
délibérante, par le vote d'une décision modificative. 

La décision modificative présentée ci-après porte sur la section d'investissement de ce budget. 

Elle vise à prendre en compte une opération de régularisation comptable concernant les écritures 
d'ordre relatives aux créances sur transfert du droit à déduction de la TV A (chapitre 041 - opérations 
patrimoniales). 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU les crédits inscrits au Budget primitif 2016 de l'assainissement, 
VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ AUTORISE la Décision Modificative n ° I suivante au Budget Assainissement 2016: 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chapitre) Montant Article (Chapitre) Montant 

2762(27)-Créances sur 2315(23)-lnstallations, 
transfert du droit à déduction -107 000,00 matériels et outillage -107 000,00 

de la TVA techniques 

2762(041 )-Créances sur 23 15(041 )-Installations, 
transfert du droit à déduction + 107 000,00 matériels et outillage +107 000,00 

de la TVA techniques 

Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00 

M. Le Maire, M. Michel BAVER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme 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, MM jérémy BOISSON, Joris MONSEIGNE et Olivier BACCIALONE 
votent pour. 

Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM 
Cyril CAMU, jean-Yves MAS s'abstiennent 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

f 

1 
~ be-Mair ... e::, :::~;;-. 

\ ,Ft" .. ~-1=,~--"\'l:a.~ 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-21 3 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le , 3 2 O DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le 2 O DEC, 2016 en Mairie de Lacanau. 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

:rr======================:::::::,i 
EXTRAIT 

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 15 du mois de Décembre 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 BAUER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a douué procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Aune ESCOLA qui a douué procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 



N° DLI 5122016-18: Autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant 
le vote du Budget 2017 - Budget principal et Budgets annexes. 

Rapporteur: Monsieur Adrien DEBEVER 

Compte tenu de sa vocation touristique qui l'oblige à anticiper les projets d'investissement, la commune 
de Lacanau doit être en mesure d'assurer une bonne exécution comptable de ses dépenses 
d'investissement dès les premières semaines de l'année 2017, et ce avant le vote du BP 2017 fin mars 
2017. 

le code général des collectivités territoriales, à son article l 1612-1, permet au Maire, sur autorisation 
de l'organe délibérant, d'engager, liquider et mandater du Ier janvier de l'année à venir jusqu'à 
l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, des dépenses nouvelles dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, hors restes à réaliser, et non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. 

Ces dépenses autorisées par anticipation devront être reprises sur la base des autorisations telles que 
décrites ci-après, au Budget primitif de l'exercice 2017, pour le budget principal et pour les budgets 
annexes ci-après indiqués. 

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater /es dépenses d'investissement de 
l'exercice 2017 avant le vote du budget primitif de l'exercice 2017, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice 20 I 6, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, comme suit: 

• DEPENSES d'INVESTISSEMENT - BUDGET PRINCIPAL 

Chapitre BP 2016 Montant autorisé 
avant BP 20 17 

20 - Immobilisations incorporel/es (hors 333 980,00 83 495,00 
opérations) 
21 - Immobilisations corporelles (hors 5 134 699,81 1 283 674,00 
opérations) 
23 - Immobilisations en cours 1 111 600,00 277 900,00 

• DEPENSES d'INVESTISSEMENT - BUDGET ASSAINISSEMENT 

Chapitre BP2016 Montant autorisé 
avant BP 2017 

20 - Immobilisations incorporel/es (hors 0,00 0,00 
opérations) 
21 - Immobilisations corporel/es (hors 0,00 0,00 
opérations) 
23 - Immobilisations en cours 1 943 241,00 485 810,00 
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• DEPENSES d'INVESTISSEMENT - BUDGET EAU 

Chapitre BP 2016 Montant autorisé 
avant BP 2017 

20 - Immobilisations incorporelles (hors 0,00 0,00 
opérations) 
21 - Immobilisations corporelles (hors 0,00 0,00 
opérations) 
23 - Immobilisations en cours 600 299,91 150 074,00 

• DEPENSES d'INVESTISSEMENT BUDGET CIMETIERES 

Chapitre BP 2016 Montant autorisé 
avant BP 2017 

20 - Immobilisations incorporelles (hors 17 700,15 Suppression du budget 
opérations) cimetières à compter 
21 - Immobilisations corporelles (hors 0,00 du 1" janvier 2017 
opérations) 
23 - Immobilisations en cours 0,00 

• DEPENSES d'INVESTISSEMENT - BUDGET FORET 

Chapitre BP 2016 Montant autorisé 
avant BP 20 17 

20 - Immobilisations incorporelles (hors 0,00 0,00 
opérations) 
21 - Immobilisations corporelles (hors 119 289,90 29 822,00 
opérations) 
23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00 

• DEPENSES d'INVESTISSEMENT BUDGET DES PARKINGS 

Chapitre BP 2016 Montant autorisé 
avant BP 2017 

20 - Immobilisations incorporelles (hors 0,00 0,00 
opérations) 
21 - Immobilisations corporelles (hors 180 833,29 45 208,00 
opérations) 
23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00 

• DEPENSES d'INVESTISSEMENT BUDGET DES GOLFS 

Chapitre BP 2016 Montant autorisé 
avant BP 2017 

20 - Immobilisations incorporelles (hors 0,00 0,00 
opérations) 
21 - Immobilisations corporelles (hors 0,00 0,00 
opérations) 
23 - Immobilisations en cours 0,00 0,00 
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10 r,. 

M. Le Maire, M. Michel BAUER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme 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, MM/érémy BOISSON,Joris MONSEIGNE et Olivier BACCIALONE 
votent pour. 

Mmes Brigitte BILLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM 
Cyril CAMU, Jean-Yves MAS s'abstiennent. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

2 

1 1
T jd0 

~ \Î- L:::......,ir"""e, __ .;:;:;=.,,__ 

I -1100..-.Q \51:2Wb.-.\2--bE . ... 
Laurent EYRONDET 

Forme exécutoire des ac~ i sj,es al).tl';;ités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 Q IJt l,. 2UIO à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le 2 Q DEC. 2016 en Mairie de Lacanau. 
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MAIRIE de LACANAU 

REPlIBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT 
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 15 du mois de Décembre 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. 

row 
Nombre de conseillers en exercice : 27 

Etaient présents : 
M. Michel BAUER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGO FUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qni a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

wœ 



N° DLI 5122016-19 : Création d'un budget annexe « Camping» 
Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

La Ville est propriétaire du camping municipal « les Jardins du littoral », classé 3 étoiles pour 183 
emplacements. 

La gestion du site a été déléguée en 2004 à un particulier, Monsieur Mathieu MERITET, qui exploite en 
nom propre. Le contrat de délégation de service public, qui était à échéance au 30 avril 2016, a été 
prolongé jusqu'au 30 novembre 2016. 

Dans ce contexte de fin de contrat, et avant de prendre une décision pour l'avenir du camping, les élus 
ont souhaité disposer d'une lecture précise de la situation actuelle, connaître les possibilités de 
positionnement de l'établissement pour les années à venir en intégrant: 

une possibilité d'extension foncière, 
l'existence d'une aire municipale de camping-cars à proximité immédiate du camping, et 
analyser les modes de gestion possibles selon l'orientation décidée. 

Une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché public de type « régie intéressée» 
pour la gestion du camping municipal « les jardins du littoral » a été engagée. Il importe de créer un 
budget annexe pour l'activité du camplng à partir du Ier janvier de l'exercice 2017 afin de retracer 
précisément l'ensemble des dépenses et des recettes relatives à ce service public. 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU l'instruction budgétaire et comptable M 4 applicable aux services publics industriels et 
commerciaux, 

VU la délibération n° DL22092016-05 du 22 septembre 2016 relative au choix du mode de gestion du 
camping « les jardins du littoral », 
VU la procédure de consultation en cours pour la mise en place d'une régie intéressée et le choix du 
délégataire, 

VU la reprise temporaire en régie directe du camping par la commune de Lacanau dans l'attente de 
l'attribution du marché, 

VU la concertation menée avec la Direction régionale des finances publiques, 
VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

CONSIDERANT la nécessité d'instituer un budget annexe de la commune pour l'activité du camping 
à partir du Ier janvier 2017, 

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

~ APPROUVE la création du budget annexe du camping à partir du fer janvier 2017 dans 
le cadre de l'instruction budgétaire et comptable M4, 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la création de 
ce budget. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

Laurent RONDET 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-'.?,J 3 duJ~rs l 98~. Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le ' ) I. 0 Ut.L.. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le 2 0 DEC. 2016 en Mairie de Lacanau. 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

·• r;:::::======================:;-i 
EXTRAIT 

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

Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

wœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

wœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 



N° DL 151 22016-20 : Suppression du budget annexe des cimetières 

Rapporteur : Monsieur Adrien DEBEVER 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU l'instruction budgétaire et comptable M 14, 

VU le rapport de l'Inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration de 
mai 2016 intitulé « Revue de dépenses relatives aux budgets annexes des collectivités territoriales », 
préconisant notamment de « supprimer progressivement le recours aux budgets annexes dans les cas 
non obligatoires pour les services publics administratifs au profit d'autres outils plus souples », 

VU la concertation menée avec la Direction régionale des finances publiques, 

VU l'avis de la Commission Finances réunie le 07 décembre 2016, 

CONSIDERANT que la suppression du budget annexe des cimetières et son intégration dans le budget 
principal de la ville à compter du Ier janvier 2017 auront notamment pour effet d'améliorer la lisibilité 
budgétaire et comptable de la commune, 

CONSIDERANT qu'il conviendra de reprendre dans le budget principal de la ville l'intégralité du passif, 
de l'actif et des résultats du budget annexe des cimetières au 3 1 décembre 2016, · 

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

~ APPROUVE la suppression du budget annexe des cimetières au J / décembre 20 / 6, 

~ ACCEPTE la reprise de l'actif, du passif et des résultats du budget annexe des cimetières 
dans le budget principal de la ville au fer janvier 20 / 7, 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la suppression 
du budget annexe des cimetières afin d'intégrer celui-ci au budget principal de la ville. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme . 

.. 
,) 

1 O l I I l),clh 
~Qo7 Sl;\S\~~6-.0.o -: _[t . 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 0 DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le en Mairie de Lacanau. 

2 0 DEC. 2016 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAIS E 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LACANAU 
L-=::========================================================~ 

Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DAN JEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



/ 

N°DL 15122016-21 B : Acompte sur les subventions aux associations locales au titre de l'année 2017 
(Annule et remplace pour erreur matérielle) 

Rapporteur : M. Adrien DEBEVER 

Afin d'éviter des ruptures de trésorerie dans les premiers mois de l'année civile, la Ville accorde à 
certaines associations locales, en fin d'année un acompte sur la subvention au titre de l'année suivante. 

La délibération du 18 Décembre 2003 acte en effet le principe visant à accorder en décembre de 
l'année n- 1, un acompte de subvention correspondant à 60 % de la subvention de l'année n-1, afin 
d'améliorer le fonctionnement des associations dont l'activité et le rythme sont différents de l'année 
civile. 

Un complément éventuel de subvention pourra être accordé après examen des demandes en début 
d'année 2017 et selon la procédure applicable à l'ensemble des demandes. 

VU les avis des commissions Sports en date du 5 Décembre 2016 et Finances du 7 Décembre 2016 ; 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ ACCORDE un acompte de subventions au titre de l'année 2017 aux associations suivantes 

Associations Subventions 2016 Acomptes sur la subvention 
annuelle 2017 

60 % du montant accordé en 
20/6 

ASLJudo 4 000 euros 2 400 euros 

FCMO Lacanau/Carcans 15 150 euros 9 090 euros 

~ DIT que les crédits seront inscrits au Budget. 

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 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, MM jérémy BOISSON, Joris MONSE!GNE, Mmes Brigitte BILLA, 
nphaine RAGUENEL, MM Denis LAGOFUN, Cyril CAMU, jean-Yves MAS et Olivier 
BACCIALONE votent pour. 

Mme Lydia LESCOMBE s'abstient. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

MAIRIE DE LACANAU 
Télétransmis le : 

0 1 MARS 2017 

N° 033 213 302 144 açp,.. 
~ ~tLl5.lDtülb:.~\~.;~ . 

Le Maire, 

Fo~r:-;;:m;-;:e-;;e~xer::éc7i'ut;:;;o:;;:ir~erl' a,eP<s::ia;';'ictr,;,e<'s ai'lle><"s0auii'l,cu'i'l"l'l1,,.~c, 1nr,.....,._4\' i 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 0 1 MARS 2017 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le en Mairie de Lacanau. O Î MAR$ 2017 
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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 Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGO FUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLl5122016-22: Acquisition de terrains nus à Pimelinguey 

Rapporteur: Madame Alexia BACQUEY 

La SCI du Domaine de Pimelinguey est propriétaire de terrains nus boisés sis lieu-dit Pimelinguey, 
classés en zone NC au plan d'occupation des sols, zone peu équipée qui recouvre les terres agricoles, 
sylvicoles qu'il convient de protéger de l'urbanisation. 

Par l'intermédiaire de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) Aquitaine 
Atlantique, des négociations ont été menées visant à la cession à la commune par la SCI du Domaine 
de Pimelinguey d'un ensemble foncier de 65 ha 81 a 56 ca, composé des parcelles suivantes : 

section A n °315 : 20 ha 15 a 77 ca 
section A n°316: 11 a 53 ca 
section A n°317: 3 ha 02 a 41 ca 
section A n°318: 14 ha 81 a 33 ca 
section A n°3 l 9: 28 a 19 ca 
section A n°1913: 28 a 96 ca 
section A n°1915: 7 ha 89 a 36 ca 
section A n°322: 21 a 69 ca 
section A n °323 : 1 0 ha 53 a 97 ca 
section An° 1925 : 8 ha 48 a 35 ca 

Cet ensemble foncier comprend 16 ha 63 a 70 ca qui ont été éligibles au boisement compensateur 
(replantation d'essences de pins maritimes et de chênes de bordure en 2013) ; le suivi de la plantation 
sera assuré pendant encore deux ans par l'organisme en charge des travaux. 

Par ailleurs, l'ensemble fait l'objet d'un Plan Simple de Gestion datant du 1" janvier 2009 et valable 
pour une durée de dix ans. 

Considérant l'intérêt que représente cette opération pour le patrimoine forestier communal, 
l'acquisition de ce terrain a été négociée par la SAFER au prix de 180 000 euros, non assujettis à TV A. 
Les charges accessoires dues à la SAFER en sus du prix s'élèvent à 9 000 euros HT, soit 10 800 euros 
TTC. 

Au titre de cette opération, une promesse d'achat a été signée le 14 novembre 2016 entre la commune 
et la SAFER, titulaire d'un engagement de vente de la SCI du Domaine de Pimelinguey. La commune 
acquéreur se substituera à la SAFER lors de la réitération de l'acte authentique devant Maître Stéphanie 
LATOUR, notaire à CASTELNAU-de-MÉDOC. 

Le service France Domaine de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine a émis un avis 
le 30 novembre 20 16. 

VU la proposition de la commission urbanisme, développement durable et développement économique 
rendue lors de sa réunion du 5 décembre 2016, 

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

~ DÉCIDE d'acquérir les parcelles cadastrées section A n °315, 316, 317, 318, 319, 322, 
323, I 9 I 3, I 9 I 5 et I 925 au prix de / 80 000 euros, 

~ ACCEPTE de verser à la SAFER les charges accessoires dues au titre de la négociation 
menée entre la commune et la SC/ du Domaine du Pimelinguey, pour un montant de 9 000 euros 
HT, soit 10 800 euros TTC, 
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~ VISE l'avis de France Domaine émis le 30 novembre 2016, 

~ CHARGE MaÎtre Stéphanie LA TOUR, notaire à CASTELNAU-de-MÉDOC, de la 
rédaction du compromis de vente le cas échéant et de l'acte authentique, 

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

Fait et dé libéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

nsmi lu: 

... 1.. 16 

' .. ~ 1, ~b 

uJ2~0 -tl..,,\5 \'J.Qd~--~ --J)( 

Le Maire, 
-- ---=---~=='""'--

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-21 3 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 Q DEC, 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le 2 Q DEC, 2016 en Mairie de Lacanau. 
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DIRECTION RÉGJONALE DES FINANCES 

PUBLIQUES DE LA RÉGION NOUVELLE 

AQUITAINE ET DE LA GIRONDE 

Direction de la Gestion Publique 
Division Domaine - Brigade d'Evaluation 
208 Rue Fernand Audeguif 
33000 BORDEAUX 
Balf:drfip33,pgp,domaine@dgfip.finances,g 
ouv.fr 
FAX: 05 560013 51 
Affaire suivie par FABRE JL 

Vos réf.Florance 

=
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AVIS DU DOMAINE 
(Valeur vénale) 

Article L. 1211-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques 

Articles L, 1311-9 à L. 1311-12 et R. 1311-3 à R. 1311-S 
du code général des collectivités territoriales 

Article 23 de la loi du n"2001-1168 du 11 décembre 2001 
di te loi " Murcef " 

7300-A-SD 

MAIRIE DE LACANAU 

AV DE LA LIBERATION 

33680 LACANAU 

N° 2016-214V0937 

acquisi tien 

1. Service consultant : 
/ 30 NOV, 201ti 

MAIRIE DE LACANAU 

2. Date de la Consultation : 

demande reçue le 29/11/2016 

3. Opération soumise au contrôle (objet ou but) : 

projet d'acquisition 

4. Propriétaire : SCI du domaine de Pimelinguey 

5. Description sommaire de l'immeuble compris dans l'opération 

COMMUNE DE LACANAU 

Référence cadastrale Adresse Superficie en M2 

Section A n° pimelinguey Env 630 ooom2 

315,316,317,318,319, 
320,321p,322,323,371 



Domaine forestier /pins maritimes 

-peuplement constitué principalement de jeunes sujets/3 - 4 ans, en régénération 
naturelle 

5 a. Règles d'urbanisme applicables - Voies et réseaux divers : zone N du PLU 

6. Situation locative : LIBRE 

7. Détermination de la valeur de l'immeuble concerné: la valeur négociée de 180000€ est 
conforme au marché 

8 . . Observations particulières . 

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle, une nouvelle 
consultation serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an. 

A BORDEAUX, le 30/11/2016 
Plis Directeur Réglonal des Finances Publiques 

d'Aquitaine et du département de la Gironde 
par délégation 

L'inspecteur des~lque3 

J~RE 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LACANAU ;L===================================::'..I 
Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre 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 

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

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 

roœ 



N° DLI 5122016-23 : Rapport sur le choix du mode de gestion du Multi accueil « Les Pieds dans l'Eau» 
à Lacanau-Océan. 

Rapporteur: Madame Prune MARZAT 

Un établissement multi-accueil petite enfance, représentant 24 places d'accueil, est en cours de 
construction à Lacanau-Océan. Cette nouvelle structure répondra à deux objectifs : 

offrir des conditions d'accueil optimales, garantissant l'hygiène et la sécurité nécessaires à 
l'accueil du jeune enfant 
conforter l'offre d'accueil sur le territoire communal avec la création de 8 nouvelles places 
d'accueil collectif 

Dans le cadre du projet de construction, conduit à l'initiative de la Ville, le choix du mode de gestion 
est posé entre gestion directe et gestion déléguée. 

Le recours à la gestion déléguée pour ce projet permettra une diversification des modes de gestion. 
Les pratiques professionnelles des divers gestionnaires s'enrichiront ainsi grâce à des partages 
d'expériences (participation à !'Offre de Service Petite Enfance). 

La qualité du service public offert aux usagers sera assurée par le biais d'un cahier des charges précis 
sur l'exploitation et la gestion de l'établissement et un ensemble d'obligations décrites dans le 
document de consultation, imposés au délégataire, organisme spécialisé dans l'accueil de la petite 
enfance. Cet organisme pourra être une entreprise, mais aussi une association, le secteur associatif 
ayant les capacités à porter un tel projet, avec l'encadrement renforcé que représente la délégation de 
service public. 

Le délégataire supportera l'ensemble des risques d'exploitation et les contraintes techniques et 
économiques liées à son activité. Il devra en ce sens proposer un projet d'établissement en conformité 
avec les attentes de la collectivité et tenir compte de l'environnement démographique et de la 
spécificité «saisonnalité» du territoire canaulais. 

Enfin, en recourant à ce mode de gestion, la Ville garde la maîtrise de la création des places et 
participera à leur répartition sur le territoire communal. 

Le contrat de délégation de service public envisagé aura une durée d'environ cinq ans avec une mise 
en service prévue pour septembre 2017. 

Dans ce dispositif, la Ville : 
reste propriétaire des installations, 
assure les travaux de gros entretien, 
verse une participation financière en compensation des contraintes de service public, 
conserve l'attribution des places. 

Et le fermier : 
assure le fonctionnement du service affermé, 
gère les relations avec les usagers, 
couvre les charges de petit entretien et de renouvellement courant, 
se rémunère sur l'exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues de cette 
exploitation, à savoir les participations financières des familles, les prestations de service 
versées par la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) ainsi que toute autre participation 
provenant de partenariats ou du mécénat. 
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Il vous est donc proposé de retenir la délégation de service public comme mode de gestion du Multi 
accueil « Les Pieds dans l'Eau ». Il convient dès à présent d'engager cette procédure de délégation de 
service public, conformément aux articles L. 141 1-1 et suivant du Code général des collectivités 
territoriales. 

Cette délibération sera sU1v1e d'un appel public à candidature puis d'une phase de recueil de 
propositions auprès des candidats qui auront été admis à présenter une offre. 
Les offres seront examinées par la Commission de délégation de service public. Le contrat fera ensuite 
l'objet d'une négociation libre avec un ou plusieurs organismes admis à négocier. 

Au terme de cette procédure, il sera enfin proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le choix 
définitif du candidat et le contenu du contrat. 

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL : 

~ DECIDE de retenir le principe d'une délégation de service public pour la gestion par voie 
d'affermage du Mufti accueil« Les Pieds dans /'Eau» pour une durée d'environ cinq ans,· 

~ DECIDE de mettre en œuvre la procédure de publicité prévue par les articles 38 et suivants 
de la loi du 29 janvier /993 ,· 

~ APPROUVE le lancement d'une délégation de service public relative à la gestion du Mufti 
accueil « Les Pieds dans /'Eau » 

~ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à la sélection du délégataire, notamment l'appel des candidatures, le recueil des offres et 
leur examen par la commission de délégation de service public ainsi que la préparation du choix du 
délégataire à soumettre ultérieurement au Conseil Municipal ,· 

~ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document concourant à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

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 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, MM/érémy BO/SSON,Joris MONSEIGNE et Olivier BACC/ALONE 
votent pour. 

Mmes Brigitte B/LLA, Tiphaine RAGUENEL, M. Denis LAGOFUN, Mme Lydia LESCOMBE, MM 
Cyril CAMU, jean- Yves MAS s'abstiennent. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

• i. 

Télé 

2 ~- 2016 

, 
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EYRONDET 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 

Transmis le 2 Q DEC, 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le en Mairie de Lacanau. 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DELACOMMUNEDELACANAU 

Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

roœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre à 20 heures 00 

wœ 

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

wœ 
Nombre de conseillers en exercice : 27 

Etaient présents : 
M. Michel BAUER, Mme Sylvie LA VERGNE, M. Adrien DEBEVER, Mme Alexia 
BACQUEY, M. Philippe WILHELM, M. Hervé CAZENAVE, Mme Pascale MARZAT, 
Adjoints. 

Mme Bénédicte LABBE, M. Alain BERTRAND, Mme Catherine DUBOURG, Mme Corinne 
FRITSCH, M. Cyrille RENELEAU, M. Steve LOZANO, Mme Amandine VIGNERON, M. 
Jérémy BOISSON, M. Joris MONSEIGNE, 
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. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MORISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qui a donné prncuration à Mme Pascale MARZAT 

roœ 
Mme Philippe WILHELM est élu Secrétaire de séance. 



N° DLI 5122016-24 : Ludothèque la Ludocaine - subvention - Convention entre la ville de Lacanau et 
l'association la Ludocaine 

~porteur: Madame Prune MARZAT 

Depuis deux ans, l'association La Ludocaine assure la gestion d'une Ludothèque associative située à Lacanau-Ville. 
L'association est engagée pour développer et valoriser la place du jeu dans l'éducation de l'enfant. Elle a noué des 
partenariats pérennes avec les écoles et les structures enfance et jeunesse de la commune. La Ludocaine est très 
bien identifiée sur le territoire communal mais également sur le territoire de la communauté de communes des 
Lacs Médocains et ses interventions sont en phase avec la charte des ludothèques. 

Depuis son lancement, ce nouveau service rendu aux familles par cette association a pu se développer et se 
maintenir grâce au soutien de la commune. Initialement, ce projet avait reçu le soutien de l'équipe municipale par 
la mise à disposition de moyens matériels, notamment du local situé rue Albert François en contrepartie d'un 
loyer modeste permettant à l'association de disposer de locaux adaptés pour ses activités sans grever son budget. 

Fin 2015, la commune a en outre entrepris d'importants travaux de rénovation du bâtiment (pose de nouvelles 
menuiseries extérieures, installation d'un système de chauffage plus performant, peinture des façades ... ). 

Enfin, l'année 2016 a été marquée par l'octroi d'une subvention municipale de 4 000 euros. 

Il convient en outre de souligner que l'association est régulièrement sollicitée pour intervenir dans le cadre des 
activités périscolaires et des projets municipaux à destination de l'enfance et de la jeunesse canaulaises. Ces 
prestations de service permettent ainsi à La Ludocaine de développer son public et de soutenir son activité. 

Malgré les efforts importants de la collectivité, l'association éprouve une difficulté pour clôturer l'exercice et faire 
face aux dépenses qui lui incombent. L'équilibre financier de la Ludocaine devra passer par la recherche de 
financements complémentaires. 

Consciente de la pertinence des actions conduites par la Ludocaine, la municipalité a donc souhaité renforcer 
son partenariat en inscrivant les actions de la ludothèque dans son Contrat Enfance Jeunesse (CEJ. C'est le sens 
de la délibération adoptée par le Conseil municipal le 22 septembre 2016 .. 

L'action de la Ludothèque étant éligible au financement dans le cadre du CEJ, une aide exceptionnelle de 6 000 
euros, s'ajoutant aux 4 000 euros déjà versés en 2016, peut être accordée pour le fonctionnement de 
l'association. Une convention d'objectifs définit les modalités de l'octroi de cette subvention et les engagements 
de l'association vis-à-vis de la Ville de LACANAU. 

VU les avis des Commissions Education Enfance Jeunesse et de la Commission Finances en date du 7 décembre 
2016, 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le CONSEIL MUNICIPAL : 
~ DECIDE d'allouer une subvention complémentaire de 6 000 euros à l'association LA LUDOCAINE 
au titre de l'exercice 2016, pour l'aider à faire face aux charges qui lui incombent, 

~ ADOPTE la convention jointe à la présente délibération afin de formaliser le versement, 

~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document relatif à l'attribution de 
cette aide et à l'application de la présente délibération. 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 0 DEC, 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 

Publié le Z O DEC, 2016 en Mairie de Lacanau. 
0 
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MAIRIE de LACANAU 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

EXTRAIT 

: 
1 
':::======D=U=RE=G=IS=T=RE=• D=ES=D=E=L=IB=E=• RA=T=I=O=N=S=D=U=C=O=N=S=E=IL=MU=N=I=C=IP=A=L======~ :: ~ DE LA COMMUNE DE LACANAU 

n Département de la Gironde 

Arrondissement de Lesparre 

Canton Sud Médoc 

wœ 
L'an deux mille seize, le 15 du mois de Décembre à 20 heures 00 

wœ 

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

wœ 
Nombre de conseillers en exercice : 27 

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

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

Etaient excusés : 
M. Denis LAGOFUN qui a donné procuration à Mme Lydia LESCOMBE 
M. Patrick MO RISSET qui a donné procuration à Mme Corinne FRITSCH 
M. Alexandre DANJEAN qui a donné procuration à M. Cyrille RENELEAU 
Mme Anne ESCOLA qni a donné procuration à Mme Pascale MARZAT 

wœ 
Mme Philippe WlLHELM est élu Secrétaire de séance. 

wœ 



N°DLI 512016-25 : Demande de classement de l'Eglise Saint-Vincent au titre des monuments 
historiques 

Rapporteur : Madame Corinne FRITSCH 

Depuis la loi du 31 décembre 1913, les immeubles, objets ou vestiges présentant un intérêt public au 
point de vue de l'histoire de l'art peuvent bénéficier d'une protection au titre des monuments 
historiques. 

L'Eglise Saint-Vincent bénéficie actuellement d'un important programme de réhabilitation et de mise 
en valeur. Les façades bénéficient actuellement d'un ravalement complet et seront mises en lumière 
prochainement ce qui permettra d'en révéler le cachet original. Par ailleurs, les abords de l'Eglise seront 
réaménagés, notamment le parvis et les trottoirs longeant la façade située côté Avenue de la Libération. 

Enfin les objets déjà classés ou inscrits vont bénéficier de travaux de restauration. Parmi ces œuvres 
remarquables figurent une piéta et un Saint-Jacques, classés au titre des monuments historiques. Quatre 
autres statues sont inscrites au titre des monuments historiques, à savoir un Christ en croix, un Saint
Vincent, un Saint-Valère et une Vierge à l'enfant. 

Ces travaux constituent l'occasion d'engager une procédure de protection au titre des monuments 
historiques ceci afin de faire reconnaître l'intérêt patrimonial et historique de ce bâtiment. Deux types 
de protection sont possibles : une inscription à l'inventaire supplémentaire et le classement au titre 
des monuments historiques. 

En cas de classement ou d'inscription de l'Eglise, l'immeuble ne peut être détruit, déplacé ou modifié 
sans l'accord du ministère chargé de la Culture. Les travaux sont réalisés sous la surveillance de son 
administration. Par ailleurs, toute modification d'un bâtiment ou d'un monument effectuée dans le 
champ de visibilité d'un bâtiment classé doit obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France 
(ABF). 

La procédure de classement ou d'inscription est instruite par la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) et le dossier mis au point par la conservation régionale des monuments historiques 
puis soumis à l'examen de la la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Il vous est 
donc proposé aujourd'hui d'engager une procédure de classement de l'Eglise Saint-Vincent au titre des 
monuments historiques. 

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

«> AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de classement de l'Eglise Saint
Vincent au titre des monuments historiques et à signer tout document sy afférant 

Fait et délibéré les jour, mois, an ci-dessus. Pour extrait certifié conforme. 

T' 
Le...Mai_ce 
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Forme exécutoire des actes des autorités locales (loi 82-213 du 2 mars 1982). Acte de la commune de Lacanau. 
Transmis le 2 Q DEC. 2016 à la Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, 
Publié le 

2 
O DEC. 2016 en Mairie de Lacanau. 
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