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Communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud

COMM U NAUTÉ DE COM MU N ES MAREM N E ADOU R CÔTE-SU D
SÉANCE DU 26 JANVIER 2023 À 18 HEURES 30

SALLE DU CONSEIL DU SIÈGE DE MACS À SAINT-VINCENT DE TYROSSE

Nombre de conseillers
en exercice : 58
présents : 41
absents représentés : 13
absents excusés : 4

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 26 JANVIER 2023

L’an deux mille vingt-trois, le vingt-six du mois de janvier à 18 heures 30, le conseil communautaire de la Communauté
de communes Maremne Adour Côte-Sud, dûment convoqué le 18 janvier 2023, s’est réuni en session ordinaire, à la salle
du conseil du siège de MACS à Saint-Vincent de Tyrosse, sous la présidence de Monsieur Pierre FROUSTEY.

Présents
Mesdames et Messieurs Françoise AGIER, Jean-Luc ASCHARD, Alexandrine AZPEITIA, Armelle BARBE, Jacqueline BENOIT
DELBAST, Francis BETBEDER, Emmanuelle BRESSOUD, Alain CAUNÈGRE, Géraldine CAYLA, Frédérique CHARPENEL, Benoît
DARETS, Jean-Claude DAULOUÈDE, Jean-Luc DELPUECH, Bertrand DESCLAUX, Gilles DOR, Régis DUBUS, Dominique
DUHIEU, Pierre FROUSTEY, Louis GALDOS, Régis GELEZ, Olivier GOYENECHE, Isabelle LABEYRIE, Patrick LACLÉDÈRE, Pierre
LAFFITTE, Eric LAHILLADE, Alexandre LAPÈGUE, Cédric LARRIEU, Marie-Thérèse LIBIER, Isabelle MAINPIN, AIme
MARCHAND, Nathalie MEIRELES-ALLADIO, iean-François MONET, Stéphanie MORA-DAUGAREIL, Damien NICOLAS, Pierre
PECASTAINGS, Jérôme PETITJEAN, Carme QUINOT, Alain SOUMAT, Serge VIAROUGE, Christophe VIGNAUD, Mickaél
WALLYN.

Absents représentés:
M. Henri ARBEILLE a donné pouvoir à M. Gilles DOR, M. Patrick BENOIST a donné pouvoir à Mme AIme MARCHAND,
M. Hervé BOUYRIE est suppléé par Mme Pascale CASTAGNET, Mme Véronique BREVET a donné pouvomr à M. Jérôme
PETITJEAN, Mme Magali CAZALIS a donné pouvoir à M. Alexandre LAPÈGUE, Mme Nathalie DARDY a donné pouvoir à M.
Benoît DARETS, Mme Sylvie DE ARTECHE a donné pouvoir à Mme Marie-Thérèse LIBIER, M. Mathieu DIRIBERRY a donné
pouvoir à M. Régis GELEZ, Mme MaéIIe DUBOSC-PAYSAN a donné pouvoir à M. Christophe VIGNAUD, Mme Florence
DUPOND a donné pouvoir à M. Alain SOUMAT, Mme Élisabeth MARTINE a donné pouvoir à M. Pierre PECASTAINGS, Mme
KeIIy PERON a donné pouvoir à M. Pierre FROUSTEY, M. Philippe SARDELUC a donné pouvoir à M. Patrick LACLÉDÈRE.

Absents excusés : Madame Séverine DUCAMP, Messieurs Lionel CAMBLANNE, Pascal CANTAU, Olivier PEANNE.

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Luc ASCHARD.

OBJET : INFORMATIONS SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE PRÉSIDENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 5211-
10 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE
DU 1ER DÉCEMBRE 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU
PRÉSIDENT ET AU BUREAU

Rapporteur : Monsieur le Président

A - CULTURE

Décision du président n 20221123DC111 en date du 23 novembre 2022 portant approbation du contrat de cession pour
le spectacle « on avait dit qu’on se touchait pas » de la compagnie Cirque compost le 4 décembre 2022 et de la convention
de coréalisation avec la commune de Moliets-et-Maâ
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Décision du président n 20230104DC01 en date du 4 janvier 2023 portant approbation du contrat de cession et de la

convention de coréalisation pour le spectacle o desnonimo » le 29 janvier 2023 à Magescq

B - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Décision du président n 20230105DC05 en date du 5 janvier 2023 portant délégation ponctuelle de l’exercice du droit

de préemption urbain au profit de l’établissement public foncier local « Landes Foncier » à l’occasion de l’aliénation de

l’immeuble bâti sur les parcelles cadastrées section OD n 0363, 0498, 0788 et 0790 sis lieu-dit bourg et section OD n

0499 sis 9 rue du port, le tout à Saubusse (40180)

C - PATRIMOINE

Décision du président n 20221031DC105 en date du 31 octobre 2022 portant approbation de la convention de mise à

disposition de locaux situés au siège de la Communauté de communes à Saint-Vincent de Tyrosse au profit de l’association

des pupilles de l’enseignement public des Landes (PEP 40)

Décision du président n 20221214DC70 en date du 14 décembre 2022 portant approbation de la convention de mise à

disposition d’une aire de déchets de venaison avec le SYDEC sur le terrain sis lieu-dit « Griouat » à Bénesse-Maremne

Décision du président n 20221214DC73 en date du 14 décembre 2022 portant approbation de la convention de mise à

disposition d’une aire de déchets de venaison avec le SITCOM à proximité de I’ISDI sur la commune de Messanges

Décision du président n 20221214DC74 en date du 14 décembre 2022 portant approbation de la convention de mise à

disposition d’une aire de déchets de venaison avec le SITCOM sur le terrain de la déchetterie de Soustons

Décision du président n 20221214DC75 en date du 14 décembre 2022 portant approbation de la convention de mise à

disposition d’une aire de déchets de venaison avec la commune de Saint-Martin-de-Hinx

Décision du président n 20221220DC71 en date du 20 décembre 2022 portant approbation de la convention de mise à

disposition d’une aire de déchets de venaison avec le SITCOM sur le terrain de la déchetterie de iosse

Décision du président n 20221220DC72 en date du 20 décembre 2022 portant approbation de la convention de mise à

disposition d’une aire de déchets de venaison avec le SITCOM sur le terrain de la déchetterie de Magescq

Décision du président n 20221220DC114 en date du 20 décembre 2022 portant approbation de l’avenant n 1 à la

convention d’occupation du domaine public relative à la gestion de la fabrique à glace en paillette et de la station

d’avitaillement en carburants

D - SUBVENTIONS

Décision du président n 20221026DC100 en date du 26 octobre 2022 portant approbation de la convention de

partenariat et d’objectifs 2022 avec l’association < Initiatives Landes » sur le fondement de la subvention attribuée au

titre de l’année 2022

Décision du président n 20221115DC109 en date du 15 novembre 2022 portant modification de la demande de

subvention au titre du programme d’intervention en faveur de la rénovation énergétique et de la modernisation du centre

aquatique Aygueblue pour la période 2022-2023

Décision du président n 20221117DC110 en date du 17 novembre 2022 portant approbation de l’avenant n 1 à la

convention d’objectifs avec l’association Hope Team East pour la mise à disposition de tablettes

Décision du président n 20221124DC87 en date du 24 novembre 2022 portant approbation de la convention d’objectifs

et de moyens avec l’association des magistrats et anciens magistrats du tribunal de commerce de Dax sur le fondement

de la subvention attribuée au titre de l’année 2022 pour la mise en oeuvre du programme d’actions 2022

Décision du président n 20221130DC106 en date du 30 novembre 2022 portant approbation de la convention

pluriannuelle d’objectifs avec l’association Soli’Bât sur le fondement de la subvention attribuée au titre des années 2022-

2023-2024

2



Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud
Séance du 26janvier 2023
Délibération n 20230126012

Décision du président n 20221215DC113 en date du 15 décembre 2022 portant demande de subvention auprès du
département des Landes pour l’opération d’aménagement d’une piste cyclable avenue de la Pètre à Soustons

Décision du président n 20221220DC116 en date du 20 décembre 2022 portant approbation de la convention d’objectifs
et de financement pour le pilotage du projet de territoire au titre de la convention territoriale globale (CTG) avec la CAF
des Landes

Décision du président n 20221230DC112 en date du 30 décembre 2022 portant approbation de la convention d’objectifs
pluriannuelle avec l’office de tourisme intercommunal sur le fondement de la subvention attribuée annuellement et de
la convention de mise à disposition de locaux par MACS à l’OTI

E - CONTENTIEUX

Décision du président n 20230104DC02 en date du 4 janvier 2023 portant recours en annulation pour excès de pouvoir
contre la décision de refus d’abrogation du PLUi approuvé par délibération du 27/02/2020 - servitude dite de « zone
humide » grevant la parcelle appartenant à Mme Wolny

Décision du président n 20230104DC03 en date du 4 janvier 2023 portant recours en annulation pour excès de pouvoir
contre la décision de refus d’abrogation partielle du PLUi - classement en zone naturelle de la parcelle appartenant à M.
et Mme Da Costa

Décision du président n 20230104DC04 en date du 4 janvier 2023 portant recours en annulation contre la décision de
refus de suppression de l’emplacement réservé n BEN27 grevant les parcelles de M. Lazorthes à Bénesse-Maremne aux
fins de réalisation d’un équipement public

F - MARCHÉS PUBLICS

1 - Marchés et accords-cadres selon la procédure adaptée:

. Travaux

Travaux aménagement de la rue des Craquillots vers la Vélodysée — Moliets-et-Maâ

Notification le 20 décembre 2022
Titulaire : SOC NOUVELLE LAUSSU à Messanges (40)
Montant : montant maximum de 290 000 € HT pour la Communauté de communes MACS

Travaux d’entretien du dragage du lac marin d’Hossegor

Notification le 20 décembre 2022
Titulaire : société UNELO à Seignosse (40)
Montant : 165 045,034 € HT pour l’offre de base

. Services

Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation du complexe aquatique AYGUEBLUE de la
Communauté de communes MACS

Notification le 25 novembre 2022

Titulaire : G RUET ING ENIERIE à Serre-Castet (64)

Montant : 115 600,08 € HT pour la mission de base et 14 450,01 € HT pour la mission complémentaire OPC

Contrat de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un bâtiment tertiaire dans le parc d’activité de Pedebert pour la
Communauté de communes MACS

Notification le 23 décembre 2022

Titulaire : mandataire : cabinet d’architecture MCVD Architectes à Bordeaux (33)
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Montant:

. 252 915 € HT pour la mission de base

. 5 000 € HT pour la mission complémentaire signalétique

. 23 200 € HT pour la mission synthèse partielle concernant les fluides

. 9 600 € HT pour la mission acoustique

2 - Marchés publics de service de recherche et développement:

Convention de recherche et développement : inscrire le territoire de la Communauté de communes Maremne Adour

Côte Sud (MACS) dans une trajectoire Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

Notification le 9 décembre 2022

Convention avec le CEREMA, établissement public administratifde l’État

Montant : 123 400 € HT pour l’ensemble des tranches avec une participation de 50 % de l’organisme

Le conseil communautaire prend acte de ces informations.

La présente délibération pourra faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois

devant le Tribunal administratif de Pau à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’État dans

le département. Outre l’envoi sur papier ou dépôt sur place, le Tribunal administratif de Pau pourra être saisi par requête

déposée via le site www.telerecours.fr.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus
Pour extrait certifié conforme
À Saint-Vincent de Tyrosse, le 26 janvier 2023

t président, . ,

,

w ;-

Ç% Pierre oust
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