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Date: Mardi 26 Janvier 2016
Horaire: 19:30
Lieu: Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville

FINANCES

16.01.26.01-001 Réhabilitation Château Vignalou en accueil de loisirs
maternel - Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux)
Délibération

16.01.26.02-002 Vente d’un local au Pôle Locatif Cramat - Règlement de
copropriété
Délibération

16.01.26.03-003 Versement d’une subvention d’équipement à l’EHPAD
- Convention financière
Délibération
Annexe - Projet convention
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URBANISME

16.01.26.04-004 Dénomination de voies - Quartier Hardy
Délibération
Annexe - Plans

INTERCOMMUNALITE

16.01.26.05-005 Schéma de Coopération Intercommunale (SDCI)
Délibération
Annexe - Projet SDCI

16.01.26.06-006 MACS : Projet de schéma relatif aux mutualisations de
services entre MACS et les communes membres
Délibération
Annexe - Projet schéma de mutualisation

16.01.26.07-007 MACS : Modification des statuts de la communauté de
communes MACS relative à la compétence création, aménagement et
entretien de la voirie
Délibération
Annexe - Projet modif statuts

16.01.26.08-008 MACS : Articulation de la compétence en matière
d’énergie avec le SYDEC - Evolution de compétences en matière de
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie (SAMDE), au
développement des énergies renouvelables et la création, l’entretien
et l’exploitation d’infrastructures de charges nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides
Délibération
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ACCESSIBILITE

16.01.26.09-009 Adhésion à la convention constitutive de groupement
de commandes pour l’acquisition de prestations intellectuelles d’éla-
boration des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les
collectivités territoriales et établissements publics du département des
Landes
Délibération
Annexe - Projet convention groupement de commandes

16.01.26.10-010 Adhésion aux services de la cellule d’accessibilité du
CDG 40
Délibération
Annexe - Projet convention d’adhésion

ADMINISTRATION GENERALE

16.01.26.11-011 Adhésion au service Schéma Départemental Défibril-
lateurs du Centre de Gestion
Délibération
Annexe - Projet convention d’adhésion

INFORMATION

Financement des travaux de sécurité



 

FINANCES 

 

16.01.26.01-001 Réhabilitation Château Vignalou en Accueil de Loisirs Maternel – 

Demande de subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

 

Le bâtiment dénommé « Château Vignalou » situé à proximité de l’école maternelle 

représente un intérêt patrimonial du fait de ses caractéristiques architecturales. Ce 

bâtiment qui était affecté au logement de fonction des instituteurs nécessite des 

travaux de restauration. 

 

La Commune accueille une école maternelle et une école élémentaire  qui regroupent 

plus de 500 élèves, auxquels il convient d’ajouter les effectifs (97 élèves) d’un 

établissement scolaire privé. 

 

Des structures d’Accueil de Loisirs existent sur la commune pour assurer l’accueil 

périscolaire le mercredi après-midi et l’accueil durant les vacances scolaires. 

 

Une partie de l’accueil de loisirs est réalisé par les services municipaux (école des 

sports, vacances sportives, espaces jeunes) qui disposent de locaux adaptés. L’accueil 

de loisirs « généraliste » est assuré par l’Association Culture et Loisirs dans le local 

« Duplan » mis à disposition par la commune, mais également au sein du groupe 

scolaire de l’Isle Verte durant les périodes de vacances scolaires. 

 

L’accueil de loisirs pour les enfants fréquentant l’école maternelle nécessite des 

équipements particuliers et la cohabitation avec les enfants plus grands est parfois 

difficile. C’est pour remédier à ces problèmes, et dans un souci de mutualisation des 

espaces et des moyens, qu’il a été décidé d’aménager un lieu d’Accueil de Loisirs 

Maternel dans l’enceinte du château à proximité et en lien avec l’école maternelle 

qui se trouve sur le même site. 

 

Cette opération permettra de disposer de locaux adaptés au public maternel qui 

seront utilisés aussi bien par le périscolaire, le centre de Loisirs (accueil de loisirs) que 

les TAP. Elle créera un lien entre les différentes destinations du lieu : Ecole, TAP, 

Périscolaire, Centre de Loisirs. Cette réalisation donnera plus de moyen pour 

fonctionner à chacun des intervenants dans un souci de mutualisation sur l’ensemble 

du site. 

 

Le projet prévoit : 

 

- le réaménagement complet des espaces du RDC et du niveau R+1 pour assurer 

un accueil de qualité des enfants et de leurs parents en s’adaptant à l’âge des 

enfants accueillis (3-6 ans). 



 

- un espace d’accueil, des espaces d’activités adaptés aux différents temps de 

l’enfant (repos, activités, motricité, …), une infirmerie ainsi que les espaces 

administratifs liés à la gestion administrative de la structure. 

- des espaces pour le personnel, et des sanitaires pour l’ensemble des usagers. 

- afin de mutualiser les équipements, l’accueil de loisirs maternel utilisera 

l’espace restauration de l’école Gensous. 

- une liaison entre le château et l’école pour permettre l’accès à la restauration 

mais aussi aux différents espaces de l’école pouvant être utilisés en dehors du 

temps scolaire. 

- l’aménagement de la partie du parc situé entre le château et l’avenue du 

Général de Gaulle pour en faire un espace de jeu, mais aussi pour organiser les 

circulations et les différents usages (stationnement, secours, cheminements…). 

 

Ce projet a fait l’objet d’une mission Diagnostic qui a permis de faire l’état des lieux 

et obtenir une première estimation qui s’élève à 550 000 € HT. 

 

Cette opération entre dans le champ des investissements pouvant être retenus au 

titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) en catégorie 1 

« Patrimoine bâti et urbanisme » et catégorie 5 « Loisirs, sports et tourisme ». 

 

Son financement peut être assuré de la façon suivante : 

 

- DETR (40 % sur les travaux) 220 000 € 

- Autofinancement    330 000 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel concernant les travaux de 

réhabilitation du Château Vignalou en Centre de Loisirs Maternel ; 

- d’autoriser M. le Maire à solliciter l’inscription de cette opération au titre de la 

DETR et à signer tous documents nécessaires à la poursuite de l’exécution de 

la présente décision. 
 

 

 

 

 



 

16.01.26.02-002 Vente d’un local au Pôle Locatif Cramat – Règlement de 

Copropriété 

 

Par délibération en date du 23 Octobre 2015, il a été décidé de vendre à la SCI CDW 

représentée par M. Wilfrid CHOLE le local occupé par la SARL URBAN, pour son 

activité de location de cycles, dans le bâtiment commercial (parcelle BW 377) situé à 

la Zone d’Activités de Cramat. 

 

Ce local fait partie d’un bâtiment d’ensemble scindé en trois locaux commerciaux de 

superficie identique. Avant de procéder à la vente de ce bien, il convient d’établir un 

état descriptif de division ainsi qu’un règlement de copropriété pour les parties 

communes qui correspondent aux espaces extérieurs, ce qui permettra ainsi de fixer 

la quote-part attachée à chaque lot. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de procéder à l’établissement d’un état descriptif de division et d’un règlement 

de copropriété. 

- d’autoriser M. le Maire à prendre toutes décisions nécessaires à la poursuite 

de ce dossier et à signer tous les documents y afférents. 
 

 



 

16.01.26.03-003 Versement d’une subvention d’équipement à l’EHPAD – 

Convention financière 

 

Suite aux attentats du 13 Novembre 2015 et dans le cadre du plan Vigipirate élevé à 

son niveau maximum (Alerte attentats), des mesures particulières de vigilance et de 

sécurité sont nécessaires pour renforcer la protection des établissements publics 

(écoles, stade, gymnases, salle Roger Hanin, EHPAD…). 

 

Les travaux concernant l’EHPAD (fourniture et pose de bornes fixes et escamotables 

automatiques avec un poteau interphone) sont estimés à 23 000 € HT. Toutefois afin 

de limiter l’impact financier sur le budget de l’établissement, la Commune peut 

verser une subvention d’équipement pour financer cette opération. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’accepter le versement d’une subvention d’équipement dont le montant 

s’établira à concurrence des montants engagés, dans la limite de 23 000 € HT. 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention ci-annexée et prendre toutes 

décisions nécessaires à la poursuite de la présente décision 
 

 

 

 

 



 

CONVENTION VILLE DE SOUSTONS – EHPAD DE SOUSTONS 

SUBVENTION D’EQUIPEMENT 

 

 

Entre la Ville de SOUSTONS, représentée par Monsieur Jean-Yves MONTUS, Maire, agissant en vertu 

d’une délibération du Conseil Municipal du 

 

D’une part, 

 

Et l’EHPAD de SOUSTONS, représentée par sa Vice-Présidente, Madame Frédérique CHARPENEL, 

habilitée à cet effet par une décision du Conseil d’Administration, 

 

D’autre part, 

 

Préambule 

 

Suite aux attentats du 13 Novembre 2015 et dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé, il convient 

d’assurer la protection du bâtiment de l’EHPAD de Soustons. A ce titre, la Ville s’est prononcée en 

faveur d’un soutien financier spécifique pour ces travaux. 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

La Ville de Soustons approuve le projet des aménagements de sécurité du bâtiment, et accorde à 

l’EHPAD une subvention d’équipement pour financer cette opération, à concurrence des montants 

engagés, dans la limite de 23 000 €HT. Cette subvention sera versée sur présentation des copies des 

factures. 

 

ARTICLE 2 

Dans l’hypothèse où l’EHPAD ne réalise pas l’opération d’investissement objet de la présente 

convention, il ne pourra bénéficier du versement des sommes précitées. 

 

ARTICLE 3 

Cette subvention d’équipement fera l’objet d’un amortissement pour les budgets Commune et EHPAD, 

sur une durée de cinq années. 

 

ARTICLE 4 

La présente convention prendra effet dès sa notification à l’EHPAD, et elle est établie pour une durée 

de 6 mois. 

En cas de non-respect des engagements par l’EHPAD, la Ville de Soustons pourra résilier la présente 

convention de plein droit, sans préavis ni indemnité. 

 

 

A Soustons, le 

 

Pour la Ville de Soustons,     Pour l’EHPAD 

Le Maire,       La Vice-Présidente, 

 

 

 

 

Jean-Yves MONTUS      Frédérique CHARPENEL 



 

URBANISME 

 

16.01.26.04-004 Dénomination de voies – Quartier Hardy 

 

Afin de les identifier clairement, il est nécessaire de dénommer les différentes voies 

du Quartier Hardy. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de dénommer les voies suivantes (cf plans ci-joints) : 

� Route de Tan 

� Chemin de Guiroye 

� Route de Nassaout 

� Chemin de Bathurt 

� Route de Maroye 

� Chemin du Pont de Jouan 
 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

INTERCOMMUNALITE 

16.01.26.05-005 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

 

Conformément à l’article L5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Mme le Préfet a établi un Projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale qui a été présenté le 13 novembre 2015 devant la commission 

départementale de coopération intercommunale des Landes. 

 

Le projet présenté a pour but de : 

• Renforcer la couverture intercommunale du département, 

• Permettre de donner une taille critique aux Intercommunalités Landaises 

(15 000 habitants), 

• Rationaliser l’intercommunalité du territoire. 

 

Conformément aux dispositions législatives ce projet est soumis pour avis aux 

Communes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du 

territoire. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’émettre un avis favorable au projet de Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale (ci-annexé) présenté par Mme le Préfet. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

16.01.26.06-006 MACS – Projet de schéma relatif aux mutualisations de 

services entre MACS et les communes membres 

 

1. Le cadre législatif 

 

L’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la 

loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 

prévoit que, dans un souci de meilleure organisation des services, le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de 

l’EPCI et ceux des communes membres.  

 

Au-delà de l’obligation législative, ce document constitue un véritable enjeu 

d’amélioration de la performance de l’action publique locale dans un contexte 

de rigueur budgétaire, d’accroissement des besoins de services publics locaux et 

de réforme territoriale.  

La mutualisation à l’échelle intercommunale doit alors être conçue comme un 

outil au service d’un projet politique de territoire, dont les objectifs principaux 

sont : 

- la rationalisation des dépenses publiques par le partage des ressources 

disponibles permettant in fine de réduire les coûts,  

- l’amélioration du service rendu aux usagers en garantissant un service 

public local efficient et en développant, par la mise en commun de 

moyens, des politiques publiques ambitieuses, cohérentes et partagées, 

- le renforcement des solidarités et des synergies entre l’EPCI et les 

communes membres à travers la mutualisation des compétences et des 

moyens, en tenant compte des besoins particuliers de certaines 

communes par rapport à d’autres (mutualisation à géométrie variable 

selon une logique de « guichet »), 

- l’optimisation des ressources et des moyens en proposant des mobilités 

et des perspectives professionnelles dans le cadre d’une « Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et Compétences GPEC territoriale », une 

meilleure implication des agents des communes dans le fonctionnement 

de l’intercommunalité, un renforcement des équipes, une valorisation 

des compétences des agents. 

 

Le schéma de mutualisation constituera le cadre de référence pour définir, de 

manière collective et partagée, les actions et perspectives d’une organisation 

plus rationnelle des effectifs et des moyens, en lien avec le projet de territoire 

et le pacte financier et fiscal. La démarche de mutualisation, au service des 

priorités du projet de territoire, doit déboucher sur des solutions d’organisation 

et de financement lisibles et efficientes, sans nuire à la capacité d’action et à la 

réactivité de chaque échelon. Ensuite, un point sera réalisé annuellement, à 



 

 

l’occasion du débat d’orientations budgétaires ou lors du vote du budget, sur 

l’avancement du schéma de mutualisation. 

 

2. Les axes du schéma de mutualisation proposés 

 

Le diagnostic réalisé en concertation avec l’ensemble des communes, à travers 

les cinq réunions de concertation organisées par MACS au cours du premier 

semestre 2015, a permis de mettre en évidence que les transferts de 

compétences qui ont eu lieu nécessitent de passer par une phase de 

stabilisation et de consolidation. 

 

Le schéma de mutualisation, sur la base des besoins exprimés, s’articule en 

conséquence autour des 3 axes ci-après proposés : 

• en priorité, consolider les compétences déjà transférées et exercées par 

MACS, en s’appuyant notamment sur les actions définies dans le projet 

d’administration et la démarche qualité, qui seront annexés au schéma, 

avec les objectifs suivants : 

o clarification et meilleure coordination des interventions entre 

services communaux et communautaires pour gagner en efficacité 

et en lisibilité, 

o contractualisation d’engagements de service entre l’EPCI et ses 

communes portant sur le niveau de service attendu, les critères de 

priorisation, les délais d’intervention et une meilleure 

communication/information interne et externe, 

o mise à jour, à la faveur des transferts de compétences imposés par 

les évolutions législatives, des statuts de MACS dans un souci de 

clarification du périmètre d’intervention des communes et de 

MACS, 

• s’engager, dans un second temps, dans le transfert de nouvelles 

compétences imposées par les évolutions législatives,  

• mettre en œuvre, d’ici la fin du mandat, les mutualisations de services 

issues du travail en ateliers avec les communes lors du séminaire du 19 

septembre 2014 pour répondre à leurs besoins. 

 

Par délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire a adopté le 

principe de ce schéma de mutualisation dans l’attente de l’avis des communes 

membres. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’émettre un avis favorable sur le projet de schéma relatif aux 

mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des 

communes membres notifié par le président de MACS, 



 

 

- de notifier le présent avis à Monsieur le Président de la Communauté de 

communes, 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à 

signer tout document se rapportant à l’exécution de la présente. 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

16.01.26.07-007 MACS : Modification des statuts de la communauté de communes MACS 

relative à la compétence création, aménagement et entretien de la voirie 

 

Par délibérations en date du 30 septembre 2015, la Communauté de communes Maremne 

Adour Côte-Sud (MACS) a engagé la planification des investissements en matière de voirie 

pour la période 2015-2020 dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

Voirie, d’une part et d’autre part, Liaisons douces.  
 

Afin de mettre en œuvre ce Programme d’investissement et sur la demande de la Chambre 

régionale des comptes Aquitaine, Poitou-Charentes il est nécessaire de clarifier la ligne de 

partage entre les attributions transférées et celles restées à la charge des communes.  

 

Le règlement financier proposé à l’approbation de l’assemblée délibérante au cours de 

cette même séance participera, par ailleurs, de cette démarche de clarification de la 

compétence communautaire et des opérations comptables s’y rapportant.  

 

Au-delà de l’effort de clarification, la modification envisagée permettra de supprimer des 

dispositions devenues obsolètes depuis leur rédaction en 2002, lors de la création de la 

communauté de communes, ainsi que l’Annexe 1 portant sur l’intérêt communautaire de 

la compétence en matière de voirie, dont le régime de définition a été aligné sur celui des 

autres EPCI à fiscalité propre dans un souci de simplification. En effet, depuis les lois du 

29 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles et du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

lorsque l'exercice d’une compétence est subordonné à la reconnaissance d’un intérêt 

communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes 

à la majorité des deux tiers. Les éventuelles modifications pourront dès lors être traitées, 

sans recourir à la procédure très formelle de modification statutaire prévue par les 

dispositions du code général des collectivités territoriales. 

 

En considération des éléments précités, il est proposé de modifier les statuts de MACS 

comme suit : 

 

1. Modifications relatives à la compétence en matière de création, aménagement et 

entretien de voirie 

 

6.3) Création, aménagement et entretien de voirie  
 

6.3.1 : La communauté de communes prend en charge tous les emprunts concernant la 

dette voirie contractés à partir de l’année 1998 (comprise) sur le territoire communautaire. 

L’encours de la dette voirie antérieur à 1998 du SIVU de voirie de Soustons est repris par la 

communauté de communes selon la règle suivante : les annuités encore à courir seront 

payées par les communes de Angresse, Azur, Magescq, Messanges, Moliets, Saint-Geours-

de-Maremne, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tosse, Vieux-Boucau par le biais de 

leur attribution de compensation. L’encours de la dette voirie antérieur à 1998 du SIVOM de 

Maremne est repris par la communauté de communes selon la règle suivante : les annuités 



 

 

encore à courir seront payées par les communes de Benesse-Maremne, Capbreton, Josse, 

Labenne, Orx, Saint-Jean-de- Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 

Saubion, Saubrigues par le biais de leur attribution de compensation. 

 

6.3.2 : Conformément à l’arrêté du 24 juillet 2000 fixant les modalités d’application de 

l’article L 5211-5-III de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 les voiries nouvelles sont toutes 

intégrées dans le réseau des voies communales mais sont propriétés de la communauté de 

communes à compter du 1er janvier 2002. Cette disposition est appliquée selon la règle 

suivante : l’acquisition de la maîtrise foncière des terrains d’assiette incombe à la commune 

qui les rétrocédera ensuite pour l’euro symbolique à la communauté de communes. 

 

6.3.31 : La voirie existante classée dans le domaine public communal est de compétence 

communautaire. En la matière, l’intérêt communautaire est défini et modifié le cas échéant 

selon les modalités prévues par l’article L. 5214-16, IV du code général des collectivités 

territoriales selon les modalités de l’annexe 1 voirie. 

 

6.3.4 : L’intervention communautaire annuelle pour travaux de réfection des routes des 

communes est déterminée par référence : 

     a) à la moyenne annuelle des dépenses de chaque commune sur les cinq dernières 

années civiles, 

     b) à la longueur des voiries de chaque commune (en attendant de pouvoir tenir compte 

de la surface de voirie). 

 

6.3.5 : Une enveloppe supplémentaire spécifique est instaurée. Elle sert aux travaux 

programmés en urgence ou à ceux relatifs à la sécurité. Pour ces derniers, l’intérêt 

communautaire est défini selon les modalités de l’annexe 1 voirie. 

 

6.3.62 : La création de nouvelles pistes cyclables est de compétence communautaire. En la 

matière, l’intérêt communautaire est défini selon les modalités de l’annexe 1 voirie. La 

création, l’aménagement et l’entretien des liaisons douces relèvent de la communauté de 

communes. En la matière, l’intérêt communautaire est défini et modifié le cas échéant selon 

les modalités prévues par l’article L. 5214-16, IV du code général des collectivités 

territoriales 

 

L’Annexe 1 : Voirie des statuts de MACS doit par conséquent être intégralement 

supprimée, l’intérêt communautaire étant déterminé sous forme de délibération du 

conseil communautaire. 

 

Les Annexes 2 à 5 des statuts actuels doivent être renumérotées de 1 à 4. Les dispositions 

statutaires renvoyant à ces dernières Annexes doivent également faire l’objet d’une mise 

en cohérence avec la nouvelle numérotation proposée. 

 
 
 
 



 

 

2. Autres modifications statutaires 

 

Enfin, le projet de modification intègre les besoins d’actualisation des statuts de MACS en 

lien avec l’évolution des textes, en particulier celle relative au nombre et à la répartition 

des conseillers communautaires, définies par le code général des collectivités locales. De 

même, les dispositions statutaires relatives au fonctionnement des instances 

communautaire sont régies par le code général des collectivités territoriales. 

 

Il est par conséquent proposé de modifier les dispositions de l’article 8 du Titre III 

Administration et fonctionnement de la super-communauté des statuts de MACS. Les 

dispositions des articles 9 à 13 demeurent, quant à elles, inchangées. 

 
Article 8  - Conseil communautaire 
Ajout : 

La communauté est administrée par un conseil communautaire composé dans les 

conditions définies par l’article L. 5211-6 et L. 5211-6-1 à L. 5211-6-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

8.1)  La communauté est administrée par un conseil communautaire composé de membres 

délégués élus par les conseils municipaux. Les délégués sont élus dans les conditions 

définies par l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

8.2)  Chaque commune est représentée par au moins deux délégués communautaires. 

 

8.3) Le nombre de délégués au conseil communautaire croît en fonction de la population de 

chaque commune selon la règle suivante : 

 Jusqu’à 1 999 : 2 représentants 

 de 2 000 à 3 499 : 3 représentants        de 

3 500 à 4 999 : 4 représentants    

de 5 000 à 7 499 : 5 représentants 

 plus de 7 500 : 6 représentants 

 

8.4) Dans les communes de plus de 3 500 habitants un poste de délégué communautaire 

est réservé à l’opposition municipale. 

 

8.5) au sein du conseil communautaire, la représentation des communes est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMUNES 
Représentation 

au conseil 
communautaire 

ANGRESSE 2 

AZUR 2 

BENESSE MAREMNE 2 

CAPBRETON 6 

JOSSE 2 

LABENNE 4 

MAGESCQ 2 

MESSANGES 2 

MOLIETS ET MAÂ 2 

ORX 2 

SAINT GEOURS DE 
MAREMNE 3 

SAINT JEAN DE 
MARSACQ 2 

SAINT MARTIN DE HINX 2 

SAINT VINCENT DE 
TYROSSE 5 

SAINTE MARIE DE GOSSE 2 

SAUBION 2 

SAUBRIGUES 2 

SAUBUSSE 2 

SEIGNOSSE 3 

SOORTS HOSSEGOR 3 

SOUSTONS 5 

TOSSE 3 

VIEUX BOUCAU 2 
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8.6)  Le conseil communautaire se réunit au siège de la communauté de communes ou dans tout 

lieu qu’il choisit sur le territoire de la communauté au moins une fois par trimestre. 

 

Le projet de statuts résultant des propositions de modifications précitées figure en annexe 

de la présente. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le projet de modification des statuts de la Communauté de communes 

Maremne Adour Côte-Sud, conformément au projet annexé à la présente, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre tout acte et à signer 

tout document se rapportant à l’exécution de la présente. 



 

 

 
 
 

 
 
 

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
« MAREMNE ADOUR COTE-SUD » 

 
 
 
 

TITRE I 
 

DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET DUREE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
 
 
Article 1 – Dénomination 

 
En application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, et notamment des dispositions de l’article 
L. 5214-23-1 du code général des collectivités locales, il est créé une super-communauté de 
communes entre les communes de Angresse, Azur, Benesse-Maremne, Capbreton, Josse, 
Labenne, Magescq, Messanges, Moliets et Maa, Orx, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Geours-de-
Maremne, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saubion, 
Saubrigues, Saubusse, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tosse, Vieux-Boucau. Cette 
communauté prend la dénomination de « Communauté de communes Maremne Adour Côte-
sud ». 
 
Article 2 – Objet 
 
La communauté de communes a pour objet d’associer les communes membres au sein d’un 
espace de solidarité en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet commun de 
développement. 
 

 
Article 3 - Siège 
 
Le siège de la communauté de communes est fixé Allée des Camélias à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) 
 

 
Article 4 - Durée 

 
La communauté de communes est créée pour une durée illimitée. 



 

TITRE II  

 
COMPETENCES 

 
Article 5 – Définition de l’intérêt communautaire 

 
5.1)  L’intérêt communautaire est défini dans le cadre de chaque compétence transférée à la 
communauté de communes. 

 
 
5.2)  L’intérêt communautaire reçoit également une définition qualitative (DQIC : définition 
qualitative de l’intérêt communautaire). Les critères ci-après servent à déterminer si une 
opération, un projet ou une action sont de compétence communautaire : 

 
a) Le périmètre de l’opération, du projet, ou le champ d’application de l’action, se développe 
sur le territoire de plusieurs communes ou sur celui d’une seule mais concerne, par ses 
implications, partie ou totalité de la communauté. 

b) L’opération, le projet ou l’action est déterminant et/ou stratégique pour l’équilibre socio-
économique de la communauté. 

c) Sous réserve de la satisfaction d’au moins un des critères précédents, l’opération, le projet 
ou l’action implique une coordination avec d’autres collectivités ou d’autres institutions 
(Département(s), Région(s), pays, autre(s) EPCI, État, Union européenne…). 

 
 
Article 6 – Compétences obligatoires (conformément aux dispositions de l’article L. 5214-23-1) 
 
6.1) Développement économique 
 
6.1.1 : La communauté concourt à la création, l’extension, la gestion et la promotion des zones 
ou parcs d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt 
communautaire. En la matière l’intérêt communautaire est défini comme suit : sont de 
compétence communautaire les zones de plus de 3 hectares. Les zones existantes excédant cette 
taille après extension deviennent de compétence communautaire. 
 
6.1.2 : La ZAE de Saint-Geours-de-Maremne est de compétence communautaire. 
 
6.1.3 : Les pépinières d’entreprises sont de compétence communautaire. 
 
6.1.4 : En matière touristique est créé un Office de Tourisme Communautaire auquel sont 
déléguées les compétences suivantes : 

a) Élaboration d’une politique touristique communautaire ; 
b) Promotion des activités touristiques de la communauté sur les marchés extérieurs au 
périmètre de celle-ci (français et étrangers) ; 
c) Promotion et partenariat pour des événements importants d’intérêt communautaire ; 

    d) Valorisation du patrimoine touristique notamment par la mise en réseau de musées, lieux 
caractéristiques, sites naturels, maisons de pays… 
 
6.1.5 : Supprimé. 
 



 

6.1.6 : Dans sa volonté de promouvoir l’emploi et le développement économique, la 
Communauté de communes se dote de la compétence crèche à vocation économique (crèche 
publique avec une participation d’une entreprise pour ses personnels). Dans ce cadre et pour 
chaque crèche, les investissements sont pris en charge par la Communauté avec une 
participation financière de l’entreprise à hauteur minima de 20% des investissements hors 
emprunt, et un engagement à financer le fonctionnement d’au moins un tiers des places créées 
sur une durée minimale de 6 ans. Les autres modalités de fonctionnement de chaque crèche sont 
fixées par convention entre MACS, l’entreprise concernée et tout organisme ou institution 
susceptible d’intervenir en la matière. 

 
 
6.2) Aménagement de l'espace communautaire 
 
6.2.1 : Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) tel qu’il est défini par la loi 2000 1208 du 
13 Décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains s’applique sur le 
périmètre de la communauté de communes, art L – 122-3 et sera élaboré et géré par la 
communauté conformément à l’art L – 122-4 ; les plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale sont élaborés et gérés par la communauté.  
 
6.2.2 : La compétence communautaire s’exerce sur les ZAC nouvelles à condition qu’elles 
répondent à la DQIC (définition qualitative de l’intérêt communautaire). 
 
6.2.3 : S’agissant de la création et de la gestion des ZAC touristiques, la communauté demande 
à être associée aux outils de planification touristique mis en place par la Mission Régionale 
littorale de la région Aquitaine. 
 
6.2.4 : Le Système d’Information Géographique (SIG) est de compétence communautaire. 
L’intérêt communautaire est défini comme suit : sont de compétence communautaire la 
numérisation de la couche de base et des couches liées aux compétences déléguées dans les 
présents statuts. 
 
6.2.5 : Les opérations, actions et projets d’aménagement rural sont de compétence 
communautaire à condition de répondre à la DQIC. 
 
6.2.6 : Sont de compétence communautaire l’organisation des transports urbains au sens du 
chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports 
intérieurs sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi et des services publics à la 
demande de transport routier urbain de personnes.  
 
 
6.3) Création, aménagement et entretien de voirie 
 
6.3. 1 : La voirie existante classée dans le domaine public communal est de compétence 
communautaire. En la matière, l’intérêt communautaire est défini et modifié le cas échéant 
selon les modalités prévues par l’article L. 5214-16, IV du code général des collectivités 
territoriales. 
 
6.3. 2 : La création, l’aménagement et l’entretien des liaisons douces relèvent de la communauté 
de communes. En la matière, l’intérêt communautaire est défini et modifié le cas échéant selon 
les modalités prévues par l’article L. 5214-16, IV du code général des collectivités territoriales. 



 

 
 
6.4) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
La collecte et le traitement des déchets sont de compétence communautaire. La communauté 
délègue ces deux compétences au SITCOM. 
 
 
6.5) Politique du logement et du cadre de vie 
 
6.5.1 : Les logements d’urgence sont de compétence communautaire. 
 
6.5.2 : L’habitat social est de compétence communautaire. La communauté de communes 
souhaite devenir opérateur tout en bénéficiant des aides et garanties accordées aux opérateurs 
habituels (OPHLM - COL…) après négociations avec ces derniers. En la matière l’intérêt 
communautaire se définit comme suit : le foncier et la viabilisation sont financés aux 2/3 par 
la communauté et pour 1/3 par la commune. 
 
6.5.3 : Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sont de compétence 
communautaire. 
 
6.5.4 : Les PLH (Programmes Locaux de l’Habitat) sont de compétence communautaire. 
 
 
Article 7 – Compétences facultatives 
 
7.1) Actions sociales 
 
7.1.1 : Le service aides ménagères et le service mandataire sont de compétence communautaire. 
Le recrutement des personnels (sur proposition des maires), la gestion administrative et 
financière du service sont assurés par la communauté de communes (compétence transférée par 
MACS au CIAS par délibération du 26 mai 2007 complétée par délibérations des 25 juin et 5 
novembre 2007). 

7.1.2 : Les « Points Rencontre Emploi » sont de compétence communautaire. L’intérêt 
communautaire est défini à l’annexe 2 des statuts. 
 
7.1.3 : Le pilotage du projet éducatif communautaire qui définit des orientations politiques en 
direction des enfants et des jeunes âgés de 0 à 18 ans et des familles, sa mise en œuvre et son 
évaluation sont de compétence communautaire. 
L’intérêt communautaire est défini à l’annexe 3 des statuts. 
 
7.1.4 : Sous réserve des pouvoirs de police du maire, l’accueil des gens du voyage est de 
compétence communautaire pour la création, l’extension, l’aménagement et la gestion des aires 
d’accueil « traditionnelles » et de grand passage. 

Les missions d’accompagnement social des familles des gens du voyage présentes sur les aires 
d’accueil du territoire sont de compétence communautaire. 
 
 
 
 



 

 
7.2) Protection et mise en valeur de l’environnement 
 
7.2.1 : La mise en œuvre de toute action concourant à :  

• la protection et la gestion des espaces naturels, boisés ou non, afin de préserver la qualité 
des sites, des paysages, des milieux naturels ; 

• la sauvegarde des habitats naturels ainsi que des espèces animales et végétales ; 
• l’ouverture au public des espaces naturels, là où elle est compatible avec les impératifs 

environnementaux des sites concernés ; 
• l’éducation et la sensibilisation du public ; 
• la valorisation économique, notamment touristique, dans le respect de leur équilibre 

écologique, des territoires concernés, dans une perspective de développement durable ; 
 est de compétence communautaire. 
 

En la matière, l’intérêt communautaire est défini selon les modalités de l’annexe 1 
Protection et mise en valeur de l’environnement. 

 
7.2.2 : En ce qui concerne le trait de côte, la communauté de communes est compétente en 
matière d’étude de protection et d’entretien sur les zones naturelles inconstructibles - au sens 
de la loi n°862 du 3 janvier 1986 dite «loi littoral» - sauf en ce qui concerne le nettoyage des 
plages. 

7.2.3 : Gestion équilibrée des cours d’eau 

Définition, promotion, mise en œuvre et évaluation des opérations de gestion des cours d’eau 
s’inscrivant dans le cadre de l’intérêt général. 

La poursuite d’objectifs visant la satisfaction des enjeux locaux, préalablement définis par les 
collectivités ou leurs groupements compétents, devra assurer le maintien, voire l’amélioration, 
de la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques connexes. Le fonctionnement des cours 
d’eau sera donc appréhendé avec cohérence dans sa dimension de bassin versant. 

L’ensemble des cours d’eau du périmètre de la communauté de communes est concerné au titre 
de cette compétence. 

Les thématiques suivantes, parce qu’elles relèvent de procédures spécifiques, d’usages 
particuliers ou d’autres maîtrises d’ouvrages, sont exclues du champ de compétence, en terme 
de maîtrise d’ouvrage : 

- aspects quantitatifs, gestion quantitative de la ressource en eau 

- plans d’eau, étangs, retenues et réservoirs, digues 

- gestion collective des eaux pluviales 

- Natura 2000 

La communauté de communes pourra toutefois participer en tant que partenaire, notamment au 
titre de personne morale compétente, et pour des avis et conseils techniques, à toute procédure, 
réunion ou organe relevant de problématiques exclues de ses propres compétences.  
 
La communauté de commune délèguera cette compétence de gestion des cours d’eau à chaque 
établissement public gestionnaire existant ou qui pourrait être créé, notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale. 
 



 

 
7.3) Culture et sport 
 
7.3.1 : En matière culturelle et sportive la compétence communautaire se définit comme suit : 
un événement, une manifestation ou une activité culturelle, les manifestations sportives de 
masse ou de haut niveau sont d’intérêt communautaire et peuvent bénéficier à ce titre d’une 
participation de la communauté à la double condition que la commune siège en fasse la 
demande, d’une part, et de répondre à la DQIC, d’autre part. 
 
7.3.2 : Sous réserve du respect de cette définition, toutes les opérations de développement 
culturel sont de compétence communautaire et ou peuvent être directement organisées par 
Maremne Adour Côte-Sud. 
 
7.3.3 : La communauté de communes adhère à l’ENMDL. 
Dans ce cadre, MACS exerce les compétences suivantes : 
Aide à la fourniture de matériels, documents et manuels utiles à la formation à la musique et à 
la danse. 
Installation, entretien, location, voire création de locaux spécifiques pour ces activités. 

 
7.3.4 : La scène départementale est d’intérêt communautaire. 
 
7.3.5 : La mise en réseau des structures municipales culturelles (bibliothèques et médiathèques) 
est de compétence communautaire. 
 
7.3.6 : La communauté de communes se dote de la compétence en matière de piscine sous 
réserve du respect de la DQIC. 
 
7.3.7 : Création de « pôles sportifs » : 

- Soustons : sports aquatiques et activités physiques de pleine nature  

- Saint-Vincent-de-Tyrosse : rugby  

- Capbreton : sports de glisse extrême et pratiques sportives urbaines. 

Les modalités d’exercice et de financement de la compétence communautaire « pôles sportifs 
» sont précisées comme suit : 

- La création d’un pôle requiert une unité de lieu, 

- La participation financière totale de la Communauté de communes Maremne Adour 
Côte-Sud (MACS) pour un pôle ne peut dépasser 2 millions d’euros hors taxes. Elle est 
non renouvelable. Les subventions affectées à la création de ces pôles seront perçues 
par MACS. 

 
 
7.4) Autres compétences 
 
7.4.1 : Réseau Haut Débit de communications électroniques : 
La mise en place, la gestion et l’exploitation d’un réseau haut débit de communications 
électroniques ainsi que sa mise à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux 
indépendants sont de la compétence communautaire. A cette fin, la communauté de communes 
se dote de la compétence prévue à l’article L.1425-1 du Code Général des collectivités 
Territoriales. 



 

 
7.4.2 : Rased/Médecine scolaire : 

Les frais de fonctionnement sont pris en charge par la communauté de communes. 
 
7.4.3 : Ateliers Multiservices Informatiques (AMI) : 
Les AMI sont de compétence communautaire. 
 
7.4.4 : Dette du collège de Saint-Vincent-de-Tyrosse : 
La dette du collège et les dépenses de fonctionnement correspondant à la mise à disposition du 
collège de Tyrosse d’installation sportives municipales sont reprises par la communauté de 
communes selon les règles suivantes : les annuités encore à courir pour la dette sont payées 
par les communes de Angresse, Benesse-Maremne, Josse, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-
Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saubion, Saubrigues, 
Tosse et Orx par le biais de leur attribution de compensation. Les dépenses de fonctionnement 
sont payées par toutes les communes précitées sauf Angresse, Benesse-Maremne et Tosse. 
 
7.4.5 : Constitution de réserves foncières : 
La communauté de communes, conformément aux dispositions de l’article L.221-1 du code de 
l’urbanisme, est compétente en matière de constitution de réserves foncières nécessaires à 
l’exercice des compétences communautaires. 

 
7-4-6 : Création et gestion d’une unité de production culinaire pour assurer le service de 
restauration collective, sociale en particulier le portage à domicile des repas, médico-sociale, 
administrative, scolaire et extra scolaire. 

 
7.4.7 : Est de compétence communautaire en matière d’informatique :    

- Le conseil et l’expertise dans la définition des architectures logiques et physiques des 
systèmes d’information, 

- Le déploiement, le support et l’exploitation des équipements informatiques, réseaux, et 
des services associés.  

 
TITRE III 

 
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  

DE LA SUPER-COMMUNAUTE 
 
 
Article 8 – Conseil communautaire 
 
La communauté est administrée par un conseil communautaire composé dans les conditions 
définies par l’article L. 5211-6 et L. 5211-6-1 à L. 5211-6-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
 
Article 9 – Bureau de la communauté de communes 

 
9.1) Composition du bureau de la communauté de communes : 
La composition du bureau est fixée par délibération de l’assemblée communautaire 
conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du code général des collectivités 
territoriales. 



 

L’ensemble des dispositions le concernant figurent dans le règlement intérieur de la 
communauté de communes. 

 
9.2)  Les critères qui président à la composition de cette instance sont précisés dans le règlement 
intérieur. 
 
9.3)  Aucune commune ne peut être représentée par plus d’un membre au sein du bureau. 

 
9.4)  Le Conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau à l’exception 
de celles figurant à l’article L 5214-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de celles 
exclues par le règlement intérieur. 

 
Article 10 – Dispositions relatives à la transparence 

 
10.1)  Quand une décision du conseil communautaire ne concerne qu’une commune, le président de 
l’EPCI ou son représentant membre du bureau doit venir le présenter devant le conseil municipal de 
la commune concernée. 

 
10.2)  Quand une décision, un projet ou une délibération du conseil communautaire ne concerne 
qu’une commune, celle-ci ne peut être prise qu’après accord du conseil municipal concerné. En cas 
d’opposition de celui-ci est réunie une commission de conciliation qui comprend 5 représentants de 
la commune et 5 représentants de l’EPCI. Cette commission dispose de 2 mois maximum pour trouver 
un compromis. En cas de désaccord persistant, la décision revient au Conseil communautaire. 

 
10.3)  Sur délibération du conseil municipal d’une commune le président de l’EPCI est saisi afin de 
mettre à l’ordre du jour du conseil communautaire qui suit tout projet ou demande. 

 
10.4)  Le budget de la communauté de communes doit être mis à disposition des citoyens au siège de 
l’EPCI et dans toutes les mairies des communes membres. La publicité de ce document et du rapport 
annuel du président de l’EPCI doit être assurée par l’EPCI et les communes membres. 

 
 
 

TITRE IV 
FISCALITE ET RESSOURCES 

 
Article 11 – Fiscalité 

 
11.1)  La communauté de communes est soumise de plein droit au régime de la Taxe Professionnelle 
Unique telle qu’elle est définie à l'article 1609nonies C du Code général des impôts. 

 
11.2)  En vertu de l’article L. 2224-13 du Code général des collectivités locales, la communauté de 
communes pourra instituer la contribution budgétaire pour la collecte et le traitement de déchets. 

 
11.3)  La communauté de communes pourra instaurer en outre une fiscalité mixte. 

 
Article 12 – Ressources 
 
Les ressources de la communauté de communes sont les suivantes : 

• Les ressources fiscales mentionnées à l’article 1609nonies C du Code général des impôts ; 



 

• Le revenu des biens, meubles ou immeubles de la communauté de communes ; 
• Les sommes qu’elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, 

en échange d’un service rendu ; 
• Les subventions des autres collectivités ; 
• Le produit des dons et legs ; 
• Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 
• Le produit des emprunts. 
 

Article 13 – Dispositions complémentaires 
 
13.1)  Les mesures relatives au fonctionnement de l’EPCI (création, nombre et compétences des 
ateliers communautaires…) sont définies par le règlement intérieur de la communauté de communes. 
Ce règlement intérieur sera adopté par le conseil communautaire dans le délai de six mois à compter 
de son installation. 

 
13.2)  Pour les dispositions non expressément réglées par les présents statuts, les modifications de 
fonctionnement, les extensions de compétence ou de périmètre, les délégations au bureau, il est fait 
renvoi aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (art L 5214 – 1 et suivants). 

 
13.3)  Les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils municipaux sollicitant la 
création de la communauté de communes. 

 



 

 
S T A T U T S 

 
ANNEXE 1 : 

 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
L’intérêt communautaire est défini comme suit : 
 
 

Pour la mise en œuvre des actions de protection et de mise en valeur de l’environnement, la 

Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud adhère au Syndicat Mixte de Gestion 

des Milieux Naturels pour les sites suivants : 

- site du Marais d’Orx ; 

- site de l’Etang Noir. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S T A T U T S 
 

ANNEXE 2 :  
POINTS RENCONTRE EMPLOI (PRE) 

 
 
 
 
 
 
L’intérêt communautaire est défini comme suit : 
 
Les communes où sont implantés les PRE communautaires prennent à leur charge : 
 
- la mise à disposition gratuite des locaux 

- la fourniture du mobilier : bureau, fauteuil, table, chaises, armoire, rayonnages 

- l’entretien des locaux 

 
Tout le reste est de compétence communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

STATUTS 
 

ANNEXE 3 :  
PROJET EDUCATIF COMMUNAUTAIRE 

 
 

 
L’intérêt communautaire est défini comme suit : 
 
 
1 – Accompagnement et conseil 
 
La communauté de communes assure une fonction d’accompagnement et de conseil auprès des 
communes qui souhaitent développer des actions en direction de la petite enfance, de l’enfance, de 
la jeunesse et des familles en cohérence avec le projet éducatif communautaire approuvé le 
19/12/05. 
 
 
2 – Actions éducatives 
 
La communauté de communes participe financièrement à toutes actions éducatives en direction de 
la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et des familles qui concourent à la mise en œuvre du 
projet communautaire. 
 
 
3 – Garde des enfants au domicile des parents 
 
Le service de garde des enfants au domicile des parents pour répondre à des besoins liés à des 
horaires « atypiques », à des situations d’urgence ou à des enfants ayant un handicap est de 
compétence communautaire. Le recrutement des personnels, la gestion administrative et financière 
du service sont assurés par la communauté de communes. 
 
 
4 – Point Information Familles 
 
Le Point Information Familles est de compétence communautaire. 
 
 
5 – Mise en réseau des structures éducatives 
 
La mise en réseau des structures éducatives pour l’enfance et la jeunesse : centres de loisirs, espaces 
jeunes, accueils périscolaires, conseils municipaux d’enfants et de jeunes et la mise en réseau des 
professionnels de ces structures sont de compétence communautaire. 



 

6 – Relais Assistantes Maternelles 
 

Le fonctionnement des Relais Assistantes Maternelles (frais de personnel et pédagogiques) installé 
sur MACS est de compétence communautaire. 
Les communes où sont implantés les Relais Assistantes Maternelles prennent à leur charge : 

• la mise à disposition gratuite des locaux, 
• la fourniture du mobilier : bureau, fauteuil, table, chaises, armoire, rayonnages, 
• l’entretien des locaux. 

 
 
7 – Point Information Jeunesse 
 
Le fonctionnement du Point Information Jeunesse (frais de personnel et pédagogiques) installé sur 
MACS est de compétence communautaire. 
 
Les communes où est implanté le Point Information Jeunesse prennent à leur charge : 
 

• la mise à disposition gratuite des locaux, 
• la fourniture du mobilier : bureau, fauteuil, table, chaises, armoire, rayonnages, 
• l’entretien des locaux. 

 
 
8 – Halte-garderie itinérante 
 
Le fonctionnement de la Halte-garderie itinérante (frais de personnel et pédagogiques) installée 
sur MACS est de compétence communautaire. 

Les communes sur le territoire desquelles sont implantées les antennes de la halte-garderie 
itinérante prennent à leur charge : 

• la mise à disposition gratuite des locaux, 
• la fourniture du mobilier : bureau, fauteuil, table, chaises, armoire, rayonnage, 
• l’entretien des locaux.  

 
 

9 – Les compétences communales 
 
La construction et le fonctionnement des structures d’accueil de la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse sont de compétence communale : 
 

• les structures collectives pour la petite enfance (crèche intégrant une halte-garderie fixe, 
crèche familiale), 

• les centres de loisirs, 
• les espaces jeunes, 
• les accueils périscolaires, 
• les bibliothèques, 
• les médiathèques, 
• les ludothèques, 
• les aires de jeux. 

 
 

    Annexe 3 – p2 



 

STATUTS 

 
ANNEXE 4 :  

 
PÔLE CULINAIRE 

 
 
L’intérêt communautaire de la compétence mentionnée à l’article 7-4-6 des statuts est 
défini comme suit : 
 
1. Production culinaire des accueils de loisirs sans hébergement : 

Est d’intérêt communautaire la production culinaire des accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) des communes membres à compter du 1er septembre 2011 ; 

Sont exclus les accueils de loisirs sans hébergement faisant l’objet d’une gestion privée ou 
d’une gestion déléguée. 

 
2. Production culinaire pour les établissements scolaires publics communaux maternelles et 

primaires : 
Est d’intérêt communautaire la production culinaire pour les établissements scolaires 
publics communaux maternelles et primaires ainsi que pour les structures d’accueil de 
petite enfance, à compter du 1er septembre 2011 (sont exclus de l’intérêt communautaire 
les établissements dont le service de restauration est assuré dans le cadre d’une gestion 
déléguée) ;  

 
3. Production culinaire des EHPAD : 

Est d’intérêt communautaire la production culinaire des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en liaison avec le CIAS de MACS, à 
compter du 1er septembre 2011, à l’exception de l’EHPAD de recours à Soorts-Hossegor ; 

 
4. Production culinaire du service communal de portage de repas à domicile : 

Est d’intérêt communautaire la production culinaire assurée dans le cadre du portage de 
repas à domicile, à compter du 1er septembre 2011 ; 

 
5. Ecoles privées et réalisations de prestations pour des tiers publics ou privés : 

Est d’intérêt communautaire la production culinaire pour le compte d’établissements 
scolaires privés et de tiers publics ou privés pour lesquels la communauté de communes 
pourra se porter candidate à l’attribution de marchés ainsi que répondre à leurs 
consultations diverses. 

 
 



 

 

16.01.26.08-008 MACS : Articulation de la compétence en matière d’énergie avec le 
SYDEC – Evolution de compétences en matière de soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie (SAMDE), au développement des énergies renouvelables et la 
création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de charges nécessaires à 
l’usage de véhicules électriques ou hybrides 

 

La communauté de communes s’est engagée, par délibération du conseil 

communautaire en date du 22 septembre 2014, dans une démarche de transition 

énergétique avec l’objectif de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050 

et ainsi de contribuer localement à l’enjeu global du changement climatique.  

 

Dans le prolongement de sa compétence d’élaboration d’un plan climat-air-énergie 

territorial, en tant qu’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 

fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants, la 

communauté de communes a élaboré, dans le cadre d’une démarche participative 

associant élus, entreprises, associations et institutions, une feuille de route territoire à 

énergie positive 2016-2020. 

 

La feuille de route 2016-2020 comporte 17 actions réparties sur trois axes : 

• La sobriété, l’efficacité énergétique et l’économie circulaire, 

• L’exemplarité des collectivités, 

• Un approvisionnement énergétique 100% renouvelable et local. 

 

Les principales actions : 

� Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat 

Parmi les actions de la feuille de route, figure la mise en place d’une plateforme locale 

de rénovation énergétique de l’habitat, telle que définie à l’article 22 de la loi n° 2015-

992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte, dont l’objet 

est de proposer un accompagnement des propriétaires et des professionnels pour 

faciliter la mise en œuvre de rénovations énergétiques performantes. 

� Économie circulaire 

L’action consiste notamment à mettre en place, en coopération avec le conseil régional 

est la chambre de commerce et de l’industrie, un accompagnement des entreprises 

pour dynamiser leurs initiatives en matière de nouvelles formes de production et 

d’’utilisation des ressources pour diminuer leur impact sur l’environnement. 

� Mobilité alternative 

Il s’agit de poursuivre le développement des modes de transport moins énergivores 

(vélo, covoiturage, bornes pour véhicules électriques,...) au travers des outils existants 

que sont Yego, le schéma de voies vertes et des nouvelles formes de mobilité partagée. 

 



 

 

� Production locale et partagée d’énergie renouvelable 

Développer la production locale d’énergie, en partenariat avec des entreprises 

spécialisée et en s’appuyant sur le financement participatif et citoyen. 

 

Afin de mettre en œuvre les actions de la feuille de route, en vertu des principes de 

spécialité et d’exclusivité régissant les EPCI, la communauté doit faire évoluer ses 

compétences dans le domaine de la protection et de la mise en valeur de 

l’environnement et de l’énergie, en articulation avec les compétences exercées par le 

SYDEC. 

 

Au titre de la contribution en faveur de la transition énergétique du territoire, il est 

proposé une évolution des statuts de la Communauté de communes MACS, en ajoutant 

les dispositions suivantes à l’article 7.2) Protection et mise en valeur de 

l’environnement : 

 

7.2) Protection et mise en valeur de l’environnement 
 

Il est proposé d’ajouter dans les statuts, après l’article 7.2.3 : Gestion équilibrée des 

cours d’eau, les dispositions suivantes : 

 

7.2.4 : Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (SAMDE), à travers 

notamment la mise en place du service public de la performance énergétique de 

l’habitat, en complémentarité des actions dévolues aux autorités organisatrices de 

la distribution d’électricité et de gaz territorialement compétentes en application de 

l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : 

- l’accueil, l’information, le conseil et l’accompagnent technique et au 

montage financier, 

- la prise en charge de tout ou partie des études ou des travaux nécessaires 

à la réalisation d’économies d’énergie.  

 

7.2.5 : Développement des énergies renouvelables : réalisation d’études, d’actions 

de promotion, création et gestion d’outils permettant le développement des 

énergies renouvelables dans le cadre d’une démarche de transition énergétique, de 

création et de mise en œuvre d’un territoire à énergie positive. 

 

7.2.6 : En matière de bornes de charge électrique, la communauté de communes a 

compétence pour la création, entretien et exploitation d'infrastructures de charges 

nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides. Elle exerce la maîtrise 

d’ouvrage ou la maintenance des infrastructures de charge, dans les conditions 

déterminées par l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales 

et, notamment, les activités suivantes : 

- maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charges 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables ; 



 

 

- exploitation et maintenance des infrastructures de charges, comportant 

l’achat et la fourniture d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour 

tout ou partie du service ou par le biais d’une délégation de service public ; 

- généralement, passation de tous contrats afférents au développement, 

au renouvellement et à l’exploitation de ces installations. 

 

La communauté de communes peut, pour l’exercice de cette compétence, adhérer 

à un syndicat mixte, sans consultation préalable des communes membres, par 

dérogation à l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’extension des compétences de la Communauté de communes 

Maremne Adour Côte-Sud en matière de protection et de mise en valeur de 

l’environnement au soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

(SAMDE), au développement des énergies renouvelables  et la création, 

l’entretien et l’exploitation d'infrastructures de charges nécessaires à l'usage de 

véhicules électriques ou hybrides, 

- d’approuver l’inscription des compétences précitées dans les statuts de la 

Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et leur modification 

correspondante, en ajoutant après l’article 7.2.3 : Gestion équilibrée des cours 

d’eau, les dispositions suivantes : 

 

7.2.4 : Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (SAMDE), à 

travers notamment la mise en place du service public de la performance 

énergétique de l’habitat, en complémentarité des actions dévolues aux autorités 

organisatrices de la distribution d’électricité et de gaz territorialement 

compétentes en application de l’article L. 2224-31 du code général des 

collectivités territoriales : 

- l’accueil, l’information, le conseil et l’accompagnent technique et au 

montage financier, 

- la prise en charge de tout ou partie des études ou des travaux nécessaires 

à la réalisation d’économies d’énergie.  

 

7.2.5 : Développement des énergies renouvelables : réalisation d’études, 

d’actions de promotion, création et gestion d’outils permettant le 

développement des énergies renouvelables dans le cadre d’une démarche de 

transition énergétique, de création et de mise en œuvre d’un territoire à énergie 

positive. 

 

7.2.6 : En matière de bornes de charge électrique, la communauté de communes 

a compétence pour la création, entretien et exploitation d'infrastructures de 

charges nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides. Elle exerce la 

maîtrise d’ouvrage ou la maintenance des infrastructures de charge, dans les 



 

 

conditions déterminées par l’article L. 2224-37 du code général des collectivités 

territoriales et, notamment, les activités suivantes : 

- maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charges 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables ; 

- exploitation et maintenance des infrastructures de charges, comportant 

l’achat et la fourniture d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour 

tout ou partie du service ou par le biais d’une délégation de service public ; 

- généralement, passation de tous contrats afférents au développement, 

au renouvellement et à l’exploitation de ces installations. 

 

La communauté de communes peut, pour l’exercice de cette compétence, 

adhérer à un syndicat mixte, sans consultation préalable des communes 

membres, par dérogation à l’article L. 5214-27 du code général des collectivités 

territoriales. 

- d’approuver l’adhésion de la Communauté de communes Maremne Adour 

Côte-Sud, pour l’exercice de la compétence de création, entretien et 

exploitation d'infrastructures de charges nécessaires à l'usage de véhicules 

électriques ou hybrides dans les conditions déterminées par l’article L. 2224-37 

du code général des collectivités territoriales, à un syndicat mixte, sans 

consultation préalable des communes membres, par dérogation à l’article L. 

5214-27 du même code, 

- d’autoriser Monsieur le Maire  ou son représentant à prendre tout acte et à 

signer tout document se rapportant à l’exécution de la présente. 



 

ACCESSIBILITE 

 

16.01.26.09-009 Adhésion à la convention constitutive de groupement de 

commandes pour l’acquisition de prestations intellectuelles d’élaboration des 

agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les collectivités territoriales et 

établissements publics du département des Landes 

 

Considérant que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a imposé aux 

exploitants publics d’établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes 

au public (IOP) de mettre en accessibilité leur patrimoine immobilier existant avant le 

31 décembre 2014.  

 

Considérant qu’en 2013 et 2014, plusieurs rapports parlementaires d’application de 

cette loi ont mis en avant le fait que moins de 20% du patrimoine immobilier des 

exploitants publics était conforme à la loi du 11 février 2005. 

 

Considérant qu’au titre de cette législation modifiée, les personnes morales de droit 

public du département des Landes qui sont exploitants d’établissements recevant du 

public ou d’installations ouvertes au public et dont le patrimoine immobilier n’est 

toujours pas accessible au 31 décembre 2014, devaient déposer avant le 27 septembre 

2015 un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) sur chacun de leurs ERP – IOP non 

accessibles. Ce document de programmation identifie les obstacles à l’accessibilité, 

détermine les travaux nécessaires pour leur mise en conformité, évalue leur cout en 

euros, programme les travaux envisagés par l’exploitant sur une période de trois à neuf 

ans et leur planification précise. 

 

Au vu de l’ampleur de la tâche et surtout des couts de réalisation de ces programme 

de travaux dans un contexte financier très tendu, l’ordonnance du 26 septembre 2014 

prévoyait, pour les exploitants qui anticipaient sur l’impossibilité de déposer les Ad’AP 

dans les temps impartis, l’opportunité de déposer avant le 27 juin 2015 des demandes 

de prorogations de délai de dépôt auprès de la préfecture du département.  

La commune de Soustons a déposé une demande de prorogation du délai qui lui a été 

accordé. 

La problématique se posant pour toutes les communes du département, l’association 

des Maires de Landes a pris l’initiative de proposer un groupement de commande au 

niveau départemental pour l’élaboration de ces AD’AP qui demandent une grande 

technicité et une très bonne connaissance de l’ensemble des dispositifs existants en 

fonction des usages des bâtiments. 

 

C’est dans ce contexte et en accord avec la Préfecture des Landes et ses services 

instructeurs en matière d’accessibilité que la présente convention constitutive d’un 

groupement de commandes vous est proposée à la signature. Cette convention a pour 



 

objet la passation d’un marché public pour l’acquisition de prestations intellectuelles 

d’élaboration des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics ainsi que toute personne morale de droit 

public du département des landes.     

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adhérer à la convention constitutive d’un groupement de commandes relatif 

à l’acquisition de prestation intellectuelles d’élaboration des agendas 

d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les collectivités territoriales et 

établissements publics du département des Landes ; 

- d’accepter que l’association des maires des Landes, en accord avec l’ensemble 

des membres du groupement de commandes, tienne le rôle de coordonnateur 

du dit groupement de commandes ; 

- d’autoriser Monsieur le maire, à signer la convention constitutive du dit 

groupement de commandes ainsi que tous actes en découlant ;  

- d’autoriser Monsieur le Président de l’AML à prendre toutes mesures de 

passation de l’appel à concurrence dont l’organisation et le suivi des éventuelles 

négociations et des analyses ;  

- d’autoriser la commission d’appel d’offres constituée, en vertu de l’article 8 de 

la convention d’adhésion au groupement de commandes, par la commission 

Finance de l’AML à attribuer les marchés passés en vertu de l’appel à 

concurrence ; 

- de régler les frais relevant de l’article 7 de la convention de groupement de 

commandes auprès du coordonnateur et dans les délais ; 

- d’autoriser Monsieur le maire à exécuter le marché conformément à l’article 6 

de la convention de groupement de commandes ; 

- d’autoriser Monsieur le maire directement auprès du titulaire du marché les 

sommes dues en contrepartie des prestations par lui réalisées pour ses besoins 

propres. 
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Adresse du coordonnateur : 
Association des maires des Landes, Maison des communes, 

175, Place de la caserne Bosquet – BP 30069 – 40002 Mont de Marsan Cedex 

Contact : 
Pour toute information : contacter l’AML sur l’email suivant : groupement.commande@maires40.fr  



 

ARTICLE 1 – CONTEXTE ET OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
  

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées a imposé aux exploitants publics 
d’établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP) de mettre 
en accessibilité leur patrimoine immobilier existant avant le 31 décembre 2014. A défaut, les 
exploitants couraient le risque de faire l’objet de contraventions pénales conséquentes.  
 
En 2013 et 2014, plusieurs rapports parlementaires d’application de cette loi ont mis en avant 
le fait que moins de 20% du patrimoine immobilier des exploitants publics était conforme à la 
loi du 11 février 2005. 
 
Face au risque de contentieux très important, une ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 
2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et ses textes 
d’application a modifié la loi n°2005-102 du 11 février. 
 
Au titre de cette législation modifiée, les personnes morales de droit public du département 
des Landes qui sont exploitants d’établissements recevant du public ou d’installations 
ouvertes au public et dont le patrimoine immobilier n’est toujours pas accessible au 31 
décembre 2014, doivent déposer avant le 27 septembre 2015 un agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) sur chacun de leurs ERP – IOP non accessibles. Ce document de 
programmation identifie les obstacles à l’accessibilité, détermine les travaux nécessaires pour 
leur mise en conformité, évalue leur cout en euros, programme les travaux envisagés par 
l’exploitant sur une période de trois à neuf ans et leur planification précise. 
 
En parallèle, l’ordonnance du 26 septembre 2014 prévoyait, pour les exploitants qui 
anticipaient sur l’impossibilité de déposer les Ad’AP dans les temps impartis, l’opportunité de 
déposer avant le 27 juin 2015 des demandes de prorogations de délai de dépôt auprès de la 
préfecture du département. Ces prorogations permettaient d’octroyer des délais 
supplémentaires pour les dépôts des Ad’AP allant de 12 mois à 36 mois selon les motifs 
invoqués par l’exploitant.    
 
C’est dans ce contexte et en accord avec la Préfecture des Landes et ses services instructeurs 
en matière d’accessibilité que la présente convention constitutive d’un groupement de 
commandes vous est proposée à la signature. Cette convention a pour objet la passation d’un 
marché public pour l’acquisition de prestations intellectuelles d’élaboration des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics ainsi que toute personne morale de droit public du département des landes.     
 
 

ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
  

Afin de mettre en œuvre une véritable démarche de territoire en permettant aux collectivités 
territoriales et leurs établissements publics ainsi que toute personne morale de droit public 
de répondre de manière cohérente et coordonnée aux obligations législatives précités en 
matière de mise en accessibilité du patrimoine bâti existant et dans un souci d’optimisation 



 

des couts induits, il a été convenu par la présente convention de créer un groupement de 
commandes conformément à l’article 8 du code des marchés publics.  
   

 

ARTICLE  3 – DUREE DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
La  présente  convention constitutive  du  groupement  de  commandes répond  à  la  
satisfaction  de besoins exceptionnels pour lesquels sera passé, dévolu et exécuté un marché 
public ad hoc.  
  
A ce titre, la date d’effet de la présente convention de groupement de commandes court à 
compter du jour de sa signature et jusqu’au dernier jour nécessaire pour assurer toutes les 
procédures de passation du marché public qui en découle ainsi que les actes et faits découlant 
de cette passation notamment les procédures précontentieuses et contentieuses qui 
pourraient subvenir.  
 
 

 ARTICLE 4 – COMPOSITION DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
  

Le groupement de commandes est composé de toutes les collectivités  territoriales  du  
département  des  landes  et  de  leurs  établissements publics ainsi que de toutes personnes 
morales de droit public qui adhérent à la présente convention et dont la liste sera annexée au 
dossier de consultation des entreprises du marché public ad hoc.    
  
 

 ARTICLE 5 – DESIGNATION ET RÔLE DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 
DE COMMANDES  
   

ARTICLE 5.1 – DESIGNATION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES  

  

Pour la réalisation de l’objet de la présente convention constitutive du groupement de 
commandes, l’ensemble de ses membres désigne l’association des maires des Landes (AML) 
pour assurer le rôle de coordonnateur. Le coordonnateur intervient à chacune des étapes de 
l’organisation et de l’exécution des procédures de passation du marché public décrites ci-
après.  
  
Dans  l’hypothèse  où  le  coordonnateur  ne  pourrait  mener  à  bien  sa  mission, un  nouveau 
coordonnateur  devra  être  désigné  par  les  membres  du  groupement.  La  présente  
convention  sera alors modifiée pour prendre en compte ce changement qui ne pourra avoir 
d’effet juridique rétroactif.  
   

ARTICLE 5.2 – RÔLE DU COORDONNATEUR DANS LA PREPARATION DES MARCHÉS  

  

En préalable à toute opération de publication d’un avis d’appel public à la concurrence ou 
d’appel d’offres qui lance une procédure de marché public, conformément à l’article 5 du code 
des marchés publics, le coordonnateur est chargé d’assister les membres du groupement de 



 

commandes dans la définition de leurs besoins et de centraliser et mettre en forme ces 
besoins par tout moyen qu’il juge utile.  
  
Le  coordonnateur  peut  être chargé d’organiser  et de piloter  des  groupes  de  travail  ou  
réunions relatifs à la mise en place et au fonctionnement du groupement de commandes.  
  

ARTICLE 5.3 – RÔLE DU COORDONNATEUR DANS LA PASSATION DES MARCHÉS  
  

Dans  le  cadre  de  la passation  du  marché  public,  le  coordonnateur  est notamment chargé 
:  
 

• de définir l’organisation juridique, technique et administrative de la procédure de 
consultation publique des entreprises conformes au code des marchés publics ;  

• d’élaborer le dossier  de  consultation  des  entreprises  (DCE) et toutes pièces du 
marché public en  fonction  des besoins définis par les membres et de rédiger toutes 
les pièces contractuelles nécessaires ;  

• d’assurer l’ensemble des opérations  de  mise  en  concurrence  visant  à sélectionner  
les attributaires du marché public ;  

• de présider la commission d’appel d’offres (CAO) ; 

• de désigner les titulaires du marché ;  

• de  signer et  notifier le  marché  ainsi  que  de  négocier  et  signer  les éventuels  
avenants  entrainant  une  augmentation  inférieure  à  5% du  montant  initial  du 
marché auquel il est contractuellement lié ;  

• d’aviser les candidats non retenus du rejet de leurs offres ;  

• de transmettre le marché public aux autorités de contrôle ;  

• d’assurer le suivi de la passation du marché notamment répondre aux questions 
écrites des candidats évincés sur les opérations de passation ; 

• de transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à l’exécution 
du marché pour ce qui les concerne ;  

• de tenir à la disposition des membres du groupement les informations relatives à 
l’activité du groupement.  

• d’assurer  le  suivi  des  procédures  précontentieuses  et  contentieuses  pour  le  
compte  des membres du groupement de commandes.  
 

 ARTICLE 5.4 – RÔLE DU COORDONNATEUR DANS L’EXÉCUTION DES MARCHÉS  
  

Chaque membre  de  la  présente  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  
est  chargé d’exécuter pour ce qui le concerne le marché public dans les conditions de l’article 
6.2.   
  
 

ARTICLE 6 – RÔLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
  

Chaque  membre  du  présent  groupement  de  commandes  désigne  un  correspondant  qui  
est  chargé d’assurer la liaison entre le coordonnateur et la collectivité territoriale ou 
l’établissement public qu’il représente. Il  pourra  notamment  participer  aux  groupes  de  
travail et réunions prévues par l’article 5.2.   



 

 Son identité et ses coordonnées sont transmises au coordonnateur.  
  

 ARTICLE 6.1 – PREPARATION DES MARCHÉS  

  

Avant toute publication d’un avis d’appel public à la concurrence ou appel d’offres, chaque 
membre du présent groupement de commandes est chargé de définir ses besoins dans le 
cadre du marché public et  de  les  transmettre  au  coordonnateur  selon  les  procédures  de 
travail mis en place par celui-ci.   
  
Il transmet également au coordonnateur les montants prévisionnels inscrits au budget pour 
l’année en cours au jour de la publication d’un avis d’appel public à la concurrence.  
  
Chaque membre du présent groupement de commandes s’assure du respect des procédures 
de délégation  de  signature  prévus  par  les  articles  L.2122-21-6°,  L.2122-21-1  et  L.2122-
22-4°  du  code général des collectivités territoriales.   
  

ARTICLE 6.2 – EXÉCUTION DES MARCHÉS  
  

Chaque membre du présent groupement de commandes est tenu :  
 

• d’exécuter le marché public en  vue  de  la  satisfaction  des  besoins  qu’il a  
préalablement exprimé pour ce qui le concerne ;  

• de régler les prestations de services pour la satisfaction des besoins qui le concerne 
directement  au  compte  des  titulaires  ou  de  leur créanciers,  mandataires  et  sous-
traitants éventuels ;  

• de  transmettre  au  coordonnateur un  tableau  de  bord trimestriel des  émissions  de  
bons  de commandes pour ce qui le concerne ;  

• de  participer  financièrement aux  frais  de  fonctionnement  du groupement de 
commandes tels que prévus à l’article 7.  

   
 

ARTICLE 7 – FRAIS DE GESTION, D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT 
DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

La présente convention constitutive de groupement de commandes nécessite l’engagement 
de frais de gestion et de frais d’organisation et de fonctionnement pour le coordonnateur.  
 
ARTICLE 7.1 – FRAIS DE GESTION 

 
L’adhésion au présent groupement de commandes fait l’objet d’une contribution financière 
de chaque membre aux frais de gestion d’un montant forfaitaire de 100,00 euros (cent euros) 
à valoir sur le compte de l’association des maires des Landes après réception de la facture. Le 
délai de paiement des dits frais de gestion est de 45 jours.  
 
L’AML émettra la facture afférente aux frais de gestion à compter du jour de réception par lui 
de la présente convention constitutive du groupement de commandes.  
 



 

ARTICLE 7.2 – FRAIS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT 

 
Les frais d’organisation et de fonctionnement qui font l’objet d’une prise en charge égalitaire 
par chacun des membres sont :  
 

- Les frais de communication et d’affranchissement nécessaires pour l’organisation et le 
fonctionnement du présent groupement de commandes dont notamment les frais 
d’impression, de mise sous plis, de publication, de transmission et d’affranchissement 
de tous les documents nécessaires liés au groupement de commandes auprès des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que tout personne 
morale de droit public membres ; 

- Les frais de publicité obligatoire conformément au code des marchés publics ; 
- Plus généralement tous les frais induits qui pourront apparaitre pour assurer la bonne 

organisation et le bon fonctionnement du présent groupement de commandes.  
 
L’ensemble des frais décrits ci-dessus seront partagés égalitairement au prorata du nombre 
de membres selon la formule suivante et pour chaque membre :  
 

Ctm = Ctg / Nbm 
 
Ou : 
Ctm = Cout total par membre du groupement de commandes. 
Ctg = Cout total général d’organisation et de fonctionnement du groupement de commandes. 
Nbm = Nombre total de membres du groupement de commandes. 

 
 
ARTICLE 8 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
  

Conformément à l’article 8 du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres 
chargée d’attribuer les  marchés  publics,  selon  la  procédure  de  mise  en  concurrence  qui  
sera choisie, sera celle de l’association des maires des Landes, coordonnateur du groupement 
de commandes.   
  
  

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES FACTURES DANS LE CADRE DU MARCHÉ PUBLIC  
  

Il est convenu par les membres du présent groupement de commandes que les titulaires qui 
seront désignés dans le cadre du marché public subséquent à ce groupement transmettront à 
chacun  des  membres  les  demandes  de  règlements  et  factures  passés  en  paiement  des  
besoins  qui concerne chacun d’eux.   
  
A ce titre, les membres du présent groupement de commandes règlent l’intégralité de leurs 
propres achats entrant dans l’objet du groupement directement  entre les  mains  des  
titulaires  du  marché public ou leurs éventuels ayants-droit.  
  



 

Tout membre qui se retire conformément à l’article 10.2, est tenu de solder ses engagements 
financiers  dans  le  respect  des  présentes  dispositions  et  de  celles  des  documents  
contractuels  du marché public auquel il participe.   
  
 

ARTICLE 10 – ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES  
  
  

ARTICLE 10.1 – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES  
  

Seules  les  personnes visées à l’article 4 et ayant  été autorisées  par  leur  assemblée  
délibérante  ou décisionnelle à adhérer expressément à ce groupement de commandes en 
seront membres.   
  
Les membres soumis au code général des collectivités territoriales adhèrent conformément 
au CGCT et selon leurs propres règles.   
  
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau 
membre ne saurait prendre part à un marché public publié antérieurement au jour et heure 
de son adhésion. A ce titre, toute nouvelle adhésion n’emporte effet que pour l’avenir.  
  

ARTICLE 10.2 – RETRAIT DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
  

Chaque membre est libre de se retirer du groupement de commandes à tout moment.   
  
Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision prise selon ses règles 
propres et notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prendra effet qu’à l’expiration du marché 
public en cours de passation et/ou d’exécution auquel(s) est partie prenante le membre qui 
notifie le retrait.   
  
 

ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE  
  

Toute  modification  de  la  présente  convention  doit  être  approuvée  dans  les  mêmes  
termes  par l’ensemble des membres du groupement de commandes  dont  les  décisions  sont  
notifiées  au coordonnateur.  Toute modification  ne  prend  effet  que  lorsque  l’ensemble  
des  membres  du groupement de commandes ont approuvé ces modifications.   
  
 

 ARTICLE 12 – CAPACITE A AGIR EN JUSTICE  
  

Le  coordonnateur  peut  agir  en  justice  au  nom  et  pour  le  compte  des  membres  du  
groupement de commandes  pour  les  procédures  dont  il  a  la  charge.  Il  informe  et  consulte  
les  membres  sur  sa démarche et son évolution.  
  
 



 

ARTICLE 13 – LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION  
  

Tout litige pouvant subvenir dans le cadre de l’application de la présente convention  relèvera  
de  la compétence du tribunal administratif de Pau.   
  
Les membres s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.   
  
  
  
  
Fait à Mont de Marsan, le  
  
 
 
 
  
Monsieur Jean-Yves MONTUS  
 

Président de l’association des maires des Landes 

Coordonnateur du groupement  
  
 
ET   
  
Madame / Monsieur  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  
  
Maire de  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
OU   
  
Président de  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

16.01.26.10-010 Adhésion aux services de la cellule accessibilité du CDG40 

 

Considérant que pour répondre à la demande des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics, le conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale des Landes a créé la Cellule accessibilité par délibération en date 

du 27 mai 2012. Ce service, assuré par des personnels qualifiés recrutés à cet effet par 

le CDG40, est mis à disposition des collectivités et établissements publics qui le 

demandent. Ce service facultatif a été créé dans le cadre des dispositions de l’article 

25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale. 

 

Dans ce cadre juridique et en partenariat avec la Maison départementale des 

personnes handicapées, le Conseil départemental des Landes, l’Association des Maires 

des Landes, la Préfecture des Landes et ses services déconcentrés, la Cellule 

accessibilité du CDG40 est chargée d’apporter son expertise juridique, technique et 

fonctionnelle aux collectivités territoriales et leurs établissements publics adhérents 

en matière de mise en accessibilité des locaux professionnels de leur patrimoine 

immobilier. Cette expertise correspond à une mission d’intérêt général, et répond à un 

but d’utilité sociale conforme à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

La présente convention est proposée à la signature des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics exploitant des ERP et IOP relevant dont l’un au moins 

relève du 1er groupe afin de les accompagner et de les aider à la réalisation des Ad’AP.  

 

Cet accompagnement portera sur la réalisation de l’AD’AP mais aussi sur sa mise en 

œuvre. Le Centre de Gestion apportera son expertise aussi bien sur le plan technique 

que pour la recherche de dispositif d’aide aux investissements prévus à l’AD’AP de la 

commune. Cet accompagnement se poursuivra le temps nécessaire pour que chaque 

collectivité puisse mettre en œuvre les travaux de mise en conformité indispensables 

au respect de la législation susvisée (dans la limite de 7 ans). 

 

Le coût de cette adhésion est de 1 000 € par an. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’adhérer à la convention d’adhésion aux services de la cellule accessibilité du 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention ;  

- de régler les frais de participation financière prévus à l’article 7 de la dite 

convention.  

  



 



 



 



 



 



 



 



 

16.01.26.11-011 Adhésion au service Schéma Départemental Défibrillateurs du 

centre de gestion 

 

Considérant que la commune s’est équipée de  9 défibrillateurs mis à disposition de la 

population dans différents lieux accueillant du public (Stade de foot, Stade de rugby, 

Gymnase de la Fontaine, Hall des Sports, Arènes, Mairie, Accueil Camping, Centre 

Nautique, Piscine), 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer l’entretien du matériel et surtout de 

procéder au renouvellement régulier des consommables (batterie, électrodes) pour 

assurer le bon état de marche du matériel. 

 

Considérant qu’il est nécessaire de former régulièrement le personnel au 

fonctionnement du matériel. 

 

Le Centre de Gestion des Landes propose d’assurer les missions de formation, 

d’assistance à la maintenance des équipements, d’information générale, de 

renouvellement des consommables et de mise à disposition de matériel le cas échéant.  

 

Ce service permettra aussi de grouper les commandes de matériel et de consommables 

bénéficier de prix plus intéressant. 

 

Le coût annuel de l’adhésion est de 160 € par an et par défibrillateur (consommable 

inclus). 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’adhésion au SERVICE PCS – Schéma départemental défibrillateurs 

pour l’entretien des défibrillateurs de la commune de Soustons, 

- d’autoriser M. Le Maire à signer la convention ci-jointe. 
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