
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU  15 NOVEMBRE 2016 

Adopté en séance du Conseil Municipal du 8 décembre 2016

L'an  deux mil  seize,  le  quinze  novembre  à  dix-huit  heures  trente,  le  Conseil  Municipal  de  la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous  
la présidence de :
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 novembre 2016

PRÉSENTS : 
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS
 
Jacques  CHAUVET,  Xavier  PARIS,  Élisabeth  REZER-SANDILLON, Évelyne  DONZEAUD,  Annie 
DUROUX, Monique POISSON, adjoints

André  MOUSTIÉ,  Chantal  DABÉ, André  CASTANDET,  Nicole  NUGEYRE,  François-Xavier  RAHIER 
Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET,  Michèle BOURGOIN 
(arrivée  à  18h58),  Tony  LOURENÇO,  Maxime  KHELOUFI,  Michelle  LOUSSOUARN,  Danièle 
DUBOURDIEU, Jean-Claude CHIMOT, Sylviane STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER,  Jean-
Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
David DELIGEY donne procuration à Evelyne DONZEAUD
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Mireille MAZURIER
Sylvie BANSARD donne procuration à André MOUSTIE
Justine BONNEAUD donne procuration à Annie DUROUX
Claude RAULIN donne procuration à Xavier PARIS

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2016 

DÉCISIONS MUNICIPALES prises en application de l’Article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales

ADMINISTRATION GENERALE

2016 - 11 - 01 - Rapport d'activités 2015 du SIBA

2016 - 11 - 02 - Rapport  annuel  2015  du  SIBA  sur  le  prix   et  la  qualité  du  service  de
l'assainissement 

2016 - 11 - 03 - Exploitation du Camping Municipal de Verdalle par l'EPIC Office de Tourisme de
Gujan-Mestras 

2016 - 11 - 04 - Délégation de Service Public  pour l'exploitation, la gestion et  l'entretien d'un  
Cinéma municipal 

2016 - 11 - 05 - Transfert provisoire du lieu de célébration des Mariages 

2016 - 11 - 06 - Loi NOTRE : Demande de dérogation au principe de transfert des Offices de  
Tourisme aux intercommunalités

POLITIQUE DE LA VILLE

2016 - 11 - 07 - Convention d'occupation du domaine public - Circuit de voiture de format réduit
place de la Claire

2016 - 11 - 08 - Avenant au contrat de délégation de service public du casino de gujan-mestras 
Modification de l'article 4 du contrat de délégation de service public portant sur la 
durée

2016 - 11 - 09 - Convention d'occupation temporaire des parcelles cadastrées section BN n° 1 et
n° 405 dans le cadre des travaux de création d'un passage souterrain à la gare de 
Gujan  

2016 - 11 - 10 - Convention de servitude sur  la  parcelle  cadastrée section DR n°215 au profit
d'Enedis 

2016 - 11 - 11 - Mise à disposition à la Cobas des terrains d'assiette des travaux de réhabilitation 
et création des installations sportives du Lycée de la Mer 

2016 - 11 - 12 - Avenant  n°2  de  prolongation  à  la  concession  d'aménagement  de  la  zone  
d'activités économiques "Actipôle" de Gujan-Mestras 
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RESSOURCES HUMAINES

2016 - 11 - 13 - Plan prévisionnel d’accès à l'emploi titulaire : dispositif élargi 

2016 - 11 - 14 - Tableau des effectifs

2016 - 11 - 15 -  Égalité Hommes Femmes – Rapport annuel de la Ville de Gujan-Mestras 

FINANCES

2016 - 11 - 16 - Budget Ville 2016 - Décision modificative n°2  

2016 - 11 - 17 - Subventions 2016 

2016 - 11 - 18 - Pertes sur créances irrécouvrables – Créances admises en non valeur sur les  
exercices 2014 et 2015

2016 - 11 - 19 - Budget Ville - Durées d'amortissement 

2016 - 11 - 20 -  Autonomie financière du budget du Port de La Hume 

2016 - 11 - 21 - Débat d'Orientations Budgétaires pour l'année 2017 Ville - Port de La Hume 

*************************************

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DU SIBA 

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Dans le but d’améliorer le débat démocratique en ce qui concerne les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales un article L.5211-39 disposant que :

« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse, chaque année, 
avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement...».

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de l’activité 2015 de notre Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon et mesurer le champ de ses compétences et interventions au travers du rapport 
d’activités 2015 du SIBA qui vous a été transmis sur clé USB et qui était tenu à votre disposition 
en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie Principale) sous forme 
papier.

Les délégués de Gujan-Mestras au SIBA, qui siègent aux commissions et groupes de travail, sont 
à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le fonctionnement de 
cette institution intercommunale.
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Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’un vote de 
l’assemblée municipale. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS A UN VOTE

*************************************

 RAPPORT ANNUEL 2015 DU SIBA SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

L'Article  D2224-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que  dans  chaque 
commune  ayant  transféré  l'une  au  moins  de  ses  compétences  en  matière  d'eau  potable  ou 
d'assainissement  à  un  ou plusieurs  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  le 
maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de 
l'exercice concerné, le rapport annuel sur la Qualité et le prix du Service de l'Assainissement qu'il 
aura reçu de l'établissement public de coopération intercommunale.

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments  dans le rapport Annuel sur la Qualité et  
le Prix de l'Assainissement  2015 du SIBA qui vous a été transmis sur clé USB et qui était tenu à 
votre  disposition  en  Mairie  (bureau  de  l’administration  générale  -  2ème  étage  de  la  Mairie 
Principale) sous forme papier.

Les délégués de Gujan-Mestras au SIBA , qui siègent aux commissions et groupes de travail, sont  
à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le contenu de ce 
rapport.

Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’un vote de 
l’assemblée municipale. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS A UN VOTE

*************************************
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EXPLOITATION DU CAMPING MUNICIPAL DE VERDALLE
 PAR L'EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR : Tony LOURENÇO

Par délibération en date du 19 septembre 2011, il a été décidé de confier pour 5 ans la gestion du  
camping municipal à l'EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras afin de permettre l'optimisation 
de la mise en œuvre de la politique touristique de la Ville.

Considérant le succès de cette gestion et cette autorisation arrivant à son terme, il est proposé de  
renouveler cette autorisation pour une période similaire de 5 ans à savoir du 1er novembre 2016 
au 30 octobre 2021.

Cette mission de gestion d'un équipement touristique devra être organisée de la manière la plus 
pertinente en organisant notamment la mise en place de moyens efficients, dans le respect des 
principes d'égalité, de mutabilité et de continuité du service, ainsi que dans le souci d'obtenir les 
meilleures performances pour la satisfaction des usagers et de la Ville.

Cette  mission  se  déclinera  notamment  selon  les  axes  suivants,  conformément  au  projet  de 
convention joint en annexe :

ACCUEIL DES CAMPEURS

- L’accueil des campeurs devra être assuré chaque année pour la période allant au minimum 
du  1er mai  au  30  septembre.  Le  gérant  pourra  s’il  le  souhaite  allonger  cette  période 
d’ouverture. 

- L'EPIC Office de tourisme de Gujan-Mestras sera chargé de la gestion des emplacements, 
lesquels  sont  affectés  à  l’accueil  de  tentes,  de  caravanes,  de  bungalow-toilés  et  de 
campings-cars.

- Il  assurera  la  gestion  financière  et  administrative  du  site.  Il  réalisera  les  formalités 
administratives et techniques lors de l’installation, percevra les redevances ainsi que la taxe 
de séjour à laquelle  les campeurs sont assujettis.  L'EPIC Office de tourisme de Gujan-
Mestras devra respecter scrupuleusement le calendrier de perception de la taxe de séjour 
ainsi que ses dates de recouvrement. 

-  En dehors des périodes d’ouverture, il s’engagera à assurer un dispositif de renseignement 
téléphonique, de gestion des demandes d’informations spécifiques au camping ainsi que de 
réservation.

 ANIMATION

- D’une façon générale,  l'EPIC Office de tourisme de Gujan-Mestras devra proposer à sa 
clientèle des possibilités de sorties et de visites extérieures.
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- Il pourra, s’il le souhaite, passer des conventions avec des prestataires de services de son 
choix  afin  d’offrir  à  sa  clientèle  des  services  directement  accessibles  au  camping,  par  
exemple la location de vélos.

 PROMOTION 

- L'EPIC Office de tourisme de Gujan-Mestras aura pour mission de développer des actions 
de promotion du camping à son initiative et en relation avec les différents organismes de 
développement touristique au niveau local (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon, 
Comités  départementaux  et  régionaux  de  tourisme) :  brochure  spécifique  au  camping, 
insertions guides, Internet, adhésions à réseaux nationaux ou internationaux…

 SURVEILLANCE ET SECURITE DU SITE

- L'EPIC Office  de tourisme de Gujan-Mestras devra  prévoir  toutes  mesures  de nature à 
garantir la tranquillité des campeurs et la sécurité de leurs biens.

 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- D’une  façon  générale,  l'EPIC  Office  de  tourisme  de  Gujan-Mestras  aura  en  charge 
l’ensemble des opérations de nettoyage du site, d’entretien et de maintenance. A ce titre 
un soin tout particulier devra être apporté à la garantie de l’hygiène et de la propreté du 
local sanitaire. 

– Il assurera par ailleurs l’ensemble des relations avec les différents services publics (Mairie, 
CCAS, EDF/GDF…).

Dès  lors,  conformément  à  l'article  L.2123-3  du  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes 
Publiques, il convient de transférer la gestion du camping municipal de Verdalle au bénéfice de 
l'EPIC  Office  de  tourisme  de  Gujan-Mestras,  à  compter  du  1er  novembre  2016  jusqu'au  1er 
novembre 2021, étant entendu que la propriété du bien immobilier qui constitue ledit camping 
reste celle de la Ville, seule l'exploitation dudit bien étant affectée à  l'EPIC Office de tourisme de 
Gujan-Mestras.

Je vous propose donc :

 d’accepter  l'affectation de la  gestion du camping municipal  de Verdalle  au bénéfice de 
l'EPIC Office de tourisme de Gujan-Mestras à compter du 1er novembre 2016 pour une 
durée de 5 ans, conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et 
plus particulièrement de l'article L.2123-3 dudit Code ainsi qu'au projet de convention joint 
en annexe ;

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes et pièces afférents.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

*************************************
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L'EXPLOITATION, LA GESTION ET L'ENTRETIEN 

 D'UN CINEMA MUNICIPAL

RAPPORTEUR  : François-Xavier RAHIER

La Ville de Gujan-Mestras est propriétaire d’un immeuble à usage de cinéma et autres activités 
culturelles,  comprenant  une salle  de 182 fauteuils  située place du Vieux Marché à  La  Hume,  
quartier de la Ville de Gujan-Mestras, et dénommée le Gérard Philipe.

Le cinéma Gérard Philipe joue un rôle essentiel quant au rayonnement de la culture au sein de la 
Ville. Il s'agit d'un  cinéma de proximité où sont privilégiés une action de qualité, un esprit de 
convivialité et dont les activités s’insèrent parfaitement dans la politique culturelle de la Ville.

A ce titre, la Ville a choisi de déléguer la gestion de ce cinéma à une société privée, la Société  
ARTEC,  laquelle  œuvre  depuis  juin  1998.  Elle  a  successivement  remporté  les  différentes 
procédures de mise en concurrence lancées par la Ville en 2004, 2007 et 2012.

Dans le cadre de cette délégation de service public, le délégataire se voit confier une mission de 
gestion de service de cinématographie par la Ville. Cette mission est entendue au sens large: le  
délégataire  a ainsi  la  responsabilité  personnelle  de l’exécution du service  en organisant  de la 
manière la  plus pertinente la  mise en place des moyens et  ce,  dans le respect  des principes 
d’égalité, de mutabilité et de continuité du service, ainsi que dans le souci d’obtenir les meilleures 
performances pour la satisfaction des usagers et de la Commune.

Le contrat actuel de délégation arrivant à échéance en juin 2017, il appartient dès lors au Conseil 
Municipal  de délibérer  afin de choisir  le mode de gestion le plus adapté à la satisfaction des 
usagers du service public ainsi qu'à l'utilisation optimale de cet équipement.

Dans ce cadre, il est sollicité l’avis du Conseil Municipal sur les points suivants :

• Le choix du montage juridique pour déléguer l'exploitation, la gestion et l'entretien de cet 
équipement ;

• Les caractéristiques des prestations que devra revêtir le futur contrat et les caractéristiques  
des prestations que devra assurer le futur délégataire.

Ainsi,  au titre du projet  d'exploitation, comme le précise le rapport  de présentation joint  à la  
présente délibération, la Ville de Gujan-Mestras peut soit assurer la gestion du service public en 
régie,  soit  solliciter  des  entreprises  dans  le  cadre  d'un  marché  public  ou  de  recourir  à  une 
délégation de service public. 

Ces trois modes de gestion apportent des réponses différentes sur le plan de l'exploitation de 
l'équipement.

Il apparaît  que le mode de gestion le plus adapté est la délégation de service public de type 
affermage régie par les articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
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du fait notamment que : 

• l'exploitation d'un tel service constitue une véritable spécialité professionnelle, nécessitant 
des moyens humains et une technicité dont la Ville ne dispose pas ; 

• il s'agit d'une activité qui revêt un caractère technique mais également un caractère social 
fort, nécessitant une présence et un accompagnement quasi-permanents ;

• un  transfert  de  risque  vers  l'opérateur  économique  s'opère,  la  gestion  se  faisant  aux 
risques et périls de l'entreprise.

En  ce  qui  concerne  le  périmètre  délégué,  les  principales  caractéristiques  des  prestations  qui 
seraient confiées au fermier sont : 

• exploiter le cinéma et accueillir le public dans le cadre de la politique culturelle de la 
Ville ;

• assurer une programmation continue avec au moins cinq films différents par semaine et 
une séance quotidienne ;

• conserver et développer le caractère art et essai de cette salle ;

• assurer une programmation de qualité comprenant la diffusion de films grand public, un 
minimum de 15 sorties nationales ou d'avant-premières par  an, la diffusion de films 
étrangers, la projection de courts métrages et favoriser la diffusion de films en version 
originale sous-titrée ;

• présenter des cycles rétrospectifs ;

• programmer des films présentant un caractère éducatif et culturel ;

• prendre des mesures pour que l’accès du cinéma soit ouvert aux populations scolaires et 
aux publics les plus défavorisés par une politique tarifaire adaptée ;

• impulser une politique d’éducation artistique qu’il négociera avec l’Education Nationale 
pour tous les cycles de l’enseignement ;

• rechercher et mettre en œuvre avec les ministères de l’Education Nationale et de la 
Culture une contractualisation s’ouvrant sur les métiers et les techniques du cinéma ;

• avoir  le  souci  constant de la  recherche de nouveaux publics  et  soutenir  de manière 
appuyée  le  travail  des  structures  associatives  de  la  Ville  et  plus  généralement  de 
l’agglomération ;

• développer en plus de son rôle éminemment culturel une dimension éducative et sociale 
qui fera appel et s’appuiera par transversalité, sur les autres secteurs de la collectivité et 
notamment les secteurs qui relèvent du social et de la jeunesse ;

• s’efforcer de programmer des films en relation avec les manifestations organisées par la 
Ville,  ainsi  que  toutes  autres  manifestations  fortes  impulsées  par  les  institutions 
communales ;

• assurer la continuité de l’exploitation du cinéma pendant la totalité de l’année. Seule une 
période  de  fermeture  annuelle  pourra  être  définie  en  accord  avec  le  délégant  pour 
permettre  les  opérations  de  maintenance  qui  ne  seraient  pas  compatibles  avec 
l’exploitation commerciale du cinéma ;

• Assurer la promotion de l'équipement auprès de tous publics ;

Le fermier se rémunérera sur l'exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues  
de l'exploitation du service, à savoir les participations financières des usagers, les prestations de 
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service  versées par  les  différents  partenaires  institutionnels  ainsi  que toute autre  participation 
provenant de partenariats.

Ont été saisis pour avis :

• Le Comité Technique, en application de l'article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
relative à la fonction publique territoriale, lequel s'est réuni le 14 octobre 2016 et a rendu 
un avis favorable à l'unanimité.

• La Commission Consultative des Services Publics Locaux, conformément à l'article L.1411-4 
du Code Général des Collectivités Territoriales,  laquelle s'est réunie le 20 octobre 2016 et a 
rendu un avis favorable à l'unanimité. 

Il convient de lancer dès à présent une procédure de délégation de service public conformément à 
l'obligation faite par l'article L.1411-1 du CGCT selon lequel la Ville doit procéder à une mise en 
concurrence afin de sélectionner les candidats qui seront amenés à présenter une offre, après 
examen de leurs  garanties  professionnelles  et  financières  et  de leur  aptitude,  entre  autres,  à  
assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Il est donc proposé que la Ville de Gujan-Mestras engage une procédure de délégation de service 
public dans laquelle le règlement de consultation et le dossier de consultation seront adressés à 
tous  les  candidats  qui  en  feront  la  demande.  Les  candidats  qui  le  souhaitent  produiront  une 
réponse contenant leur candidature et leur offre dans deux plis séparés.

La procédure d'appel d'offres sera régie par la décision du Conseil d'Etat en date du 15 décembre 
2006 « Société Corsica  Ferries »,  admettant la  possibilité  d'une procédure dite  « ouverte » en 
matière  de délégation de service  public,  à  l'instar  de la  procédure d'appel  d'offres  ouvert  en  
matière de marchés publics. Cela implique que, lors de la réunion de la commission de délégation 
de service public, définie dans le cadre de l'article L.1411-5 du CGCT, en charge de l'ouverture des  
enveloppes  des  candidatures,  les  membres  de  cette  commission  élimineront  celles  dont  les 
justificatifs et attestations seront insuffisants. Elle ouvrira, dans un second temps et pour analyse,  
les plis contenant les offres des seuls opérateurs dont la candidature aura été admise.

Le choix définitif du délégataire sera soumis à l'approbation du Conseil Municipal au terme d'une 
phase  de  négociation  avec  le  ou  les  candidats  dont  les  offres  auront  été  retenues  par  la  
Commission de délégation de service public après analyse.

Il  est  ainsi  suggéré d'adopter  le  principe d'une  gestion  déléguée par  voie  d'affermage à  une 
entreprise spécialisée pour l'exploitation, la gestion et l'entretien d'un cinéma municipal situé sur le  
territoire de la commune, pour une durée maximale de cinq (5) ans, au vu du rapport de principe 
précité ci-joint.

Je vous propose donc :

• d'approuver  le  principe  de  la  gestion,  de  l'exploitation  et  de  l'entretien  d'un  cinéma 
municipal  situé Place du Vieux Marché à Gujan-Mestras dans le cadre d'une délégation de 
service public par voie d'affermage pour une durée de 5 ans ;

• d'approuver  le  contenu  des  caractéristiques  des  prestations  que  devra  assurer  le 
délégataire,  telles  que  définies  dans  le  rapport  de  présentation  étant  entendu  qu'il 
appartiendra ultérieurement au Ma ire d'en négocier les conditions précises conformément 
aux  dispositions  des  articles  L1411-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales ;
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• d'autoriser le Maire ou son représentant à engager une procédure ouverte de publicité et 
de mise en concurrence, à engager toutes les démarches nécessaires et à signer tous actes 
utiles  à  la  mise  en  oeuvre  de  cette  procédure,  ou  à  défaut  de  déclarer  la  procédure 
infructueuse voire de la relancer.

Arrivée de Michèle BOURGOIN à 18h58

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

*************************************

 

TRANSFERT PROVISOIRE DU LIEU DE CELEBRATION DES MARIAGES

RAPPORTEUR : Evelyne DONZEAUD

En raison des travaux de réaménagement du rez-de chaussée de la Mairie de GUJAN MESTRAS, la  
Salle des Mariages sera indisponible pour travaux du mois de Janvier au mois de Juin 2017.

Nous avons demandé au Procureur de la République la possibilité de célébrer les mariages à la 
Salle des Fêtes, ce qui, compte tenu de sa proximité avec l'Hôtel de Ville, ne pose aucun problème.

L'article 75 du Code Civil stipule que le mariage doit être célébré en Mairie.

En cas d'empêchement, l'article 393 de l'Instruction Générale Relative à l’État Civil dispose que le 
Conseil  Municipal  doit  prendre  une  délibération  affectant  temporairement  un  local  extérieur  à 
l'usage de Salle des Fêtes, après en avoir référé au Parquet.

Par courrier en date du 11 octobre 2016 le Procureur de la République a accordé l'autorisation de 
déplacer les registres d'état civil dans la Salle des Fêtes pour ces cérémonies.

Je vous demande donc :

• d'autoriser le Maire ou son représentant à effectuer, à titre exceptionnel, ces célébrations 
dans la Salle des Fêtes du 1er Janvier au 30  Juin 2017.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

*************************************
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LOI NOTRE : DEMANDE DE DÉROGATION AU PRINCIPE DE TRANSFERT DES 
OFFICES DE TOURISME AUX INTERCOMMUNALITÉS

RAPPORTEUR : André MOUSTIE

La Loi NOTRe prévoit que la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme", devient une compétence à part entière des EPCI à compter du 1er janvier 2017.

Cette  compétence  touristique  intercommunale  est  désormais  inscrite  parmi  la  liste  des 
compétences  obligatoires  des  EPCI  aux  articles  L.5214-16  du  Code  général  des  collectivités 
territoriales  pour  les  communautés  de  communes  et  L5216-5 du  même  code  pour  les 
communautés d’agglomération.

Le projet de Loi Montagne introduit une disposition dérogatoire au profit des stations classées de 
tourisme, qui pourront conserver un office de tourisme communal, à la condition qu'elles soient :
 ⁃ stations classées de tourisme au sens de la  loi  du 14 avril  2006 (quelle  que soit  leur  zone 

géographique)
⁃stations ayant engagé avant le 1er janvier 2017 une procédure de classement matérialisée par le 
dépôt auprès du représentant de l’Etat dans le département d’un dossier de classement en station 
classée  de  tourisme  ou  à  défaut,  d’un  dossier  de  classement  de  leur  office  de  tourisme  en 
catégorie 1.

Répondant à ces conditions, la ville de Gujan-Mestras  souhaite conserver un Office de Tourisme 
distinct sur son territoire.

Une  mutualisation  des  moyens  entre  les  offices  de  tourisme pourra  néanmoins  être  mise  en 
œuvre, visant à transférer du personnel des EPIC vers la COBAS. 

Conformément à l'article L5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, la ville de Gujan-
Mestras  souhaite  également  conserver  le  bénéfice  de  la  perception  de  la  taxe  de  séjour,  au 
bénéfice de son EPIC-Office de Tourisme.

Je vous propose :

– De demander à bénéficier de la dérogation aux dispositions de l'article L5216-5 du CGCT en 
conservant  un  Office  de  Tourisme  distinct  doté  de  la  compétence  « promotion  du 
tourisme » après le 1er janvier2017.

– De continuer à percevoir le produit de la taxe de séjour au profit de cet EPIC-Office de 
Tourisme

– D'accepter le principe d'une mutualisation de moyens humains entre la COBAS et l'EPIC- 
Office de Tourisme.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

*************************************
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CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

CIRCUIT DE VOITURE DE FORMAT REDUIT PLACE DE LA CLAIRE

RAPPORTEUR : Maryse LALANDE

La Ville de Gujan-Mestras mène de nombreuses actions portant sur la dynamisation et la 
valorisation des différents quartiers de la Ville.

Dans  ce  cadre,  la  proposition  faite  par  Madame  Claire  ROUSSEAU,  portant  sur 
l’exploitation  d’un  circuit  pour  enfant  sous  la  forme  d’un  « manège »  de  location  de 
voitures de format réduit à propulsion électrique ou à pédales, destiné à une clientèle 
d’enfants, sur une partie de la Place de la CLAIRE, chaque dimanche de 9h à 13h30, du 15 
novembre  2016  au  30  avril  2017  paraît  pertinente  quant  à  la  diversification  des 
manifestations et animations proposées sur ce site.

Cette  activité  s’exercerait  conformément  aux  conditions  précisées  dans  le  projet  de 
convention d’occupation du domaine public ci-joint.

La redevance d’occupation s’élèverait  à 250 € eu égard à la superficie exploitée, à la 
nature de l’activité, aux prix pratiqués et à la temporalité de cette exploitation.

Je vous propose :

 d’accepter  cette  offre  d’exploitation  au  bénéfice  de  Madame  Claire  ROUSSEAU 
conformément aux conditions précitées;

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation du 
domaine public jointe à la présente.

Marie-Hélène DES ESGAULX souligne que c'est une petite expérimentation qui est proposée.

Monique POISSON  confirme que c'est une expérience qui va permettre l'animation de cette 
place souhaitée par tous.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

*************************************
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AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
DU CASINO DE GUJAN-MESTRAS

MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
PORTANT SUR LA DUREE

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par délibération en date du 14 janvier 2002, le Conseil Municipal de la Ville de Gujan-Mestras a 
décidé de confier la conception, la construction et l'exploitation du Casino de Gujan-Mestras à la 
Société  SOCODEM  laquelle  avait  alors  en  charge  les  activités  de  jeux,  d'animation  et  de 
restauration conformément à l'article 3.2 du contrat de délégation de service public liant la Ville au 
délégataire.

Ce contrat de délégation de service public, lequel se conformait au cahier des charges approuvé 
par le Conseil Municipal en date du 18 décembre 2000, prévoyait notamment dans son article 4  
que : « La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 18 ans à compter du 
début d'exploitation des jeux. Elle peut néanmoins être prolongée dans les conditions prévues par  
l'article L.1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et sous condition d'obtenir une 
nouvelle autorisation des jeux délivrée par le Ministère de l'Intérieur».

La  1ère  autorisation  d'exploitation  des  jeux  de  table  ayant  été  délivrée  par  le  Ministère  de 
l'Intérieur  et  de  l'Aménagement  du  Territoire  le  18  novembre  2005,  pour  un  début  effectif  
d'exploitation le 1er décembre 2005, le terme initial de la convention de délégation de service 
public est donc le 30 novembre 2023.

Or, l'activité de service public de casino est à ce jour confrontée à un secteur concurrentiel très 
prononcé et à une dynamique de fréquentation à la baisse. En outre, les attentes et les pratiques 
des usagers ont fortement évolué ces dix dernières années. Dès lors, afin de maintenir une offre  
de jeux permettant de satisfaire au mieux les usagers, le Casino du Lac de la Magdeleine a choisi 
de  positionner son activité principale relative aux Grands Jeux sur le secteur du Poker.

Néanmoins, la configuration initiale du Casino ne permet pas une exploitation optimale de cette 
activité dans la mesure où les tournois de poker, de plus en plus fréquents et fréquentés, doivent  
se tenir, faute de place, dans la salle de restauration. 

Par ailleurs, la réglementation en matière de santé publique ayant aussi évolué, il est essentiel de 
prévoir un espace extérieur adapté aux fumeurs conjugué à l'activité dévolue au délégataire.

Enfin, divers aménagements mineurs permettront une diversification des activités du Casino tant 
en matière de jeu, d'animation que de réception.

Ainsi, afin de conforter la stratégie de développement du Casino du Lac de la Magdeleine ainsi que 
son  positionnement  grandissant  au  sein  de  la  hiérarchie  des  casinos  français,  il  convient 
d'envisager une extension et certaines modifications des équipements structurels des équipements 
actuels, conformément aux propositions du délégataire, à savoir :

• La création d’une salle de tournois poker de 240 m2  environ d’une capacité de 20 tables. 
La salle de grands jeux actuelle dénommée le Salon WINSTON  ne peut à elle seule accueillir les  
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tournois de poker de plus en plus fréquents. La nouvelle salle disposera de 20 tables de tournoi qui 
satisfera la demande de tournois nationaux et internationaux dans des conditions qualitatives et de 
sécurité satisfaisantes. Cette salle aura également pour destination la réception de séminaires ainsi  
que l’organisation du jeu BINGO ;

• La création d’un patio fumeur de 38 m2 pour répondre au respect de la réglementation sur 
l’aménagement d’espaces réservés aux fumeurs ;

• La création d’une terrasse à l’étage et d’un salon par agrandissement d’une mezzanine, afin 
d’offrir aux joueurs un espace de détente, permettant le maintien d'un espace de jeu apaisé et un 
service de qualité ;

• Le prolongement  de la terrasse du restaurant en estrade de 60 m2,  afin de répondre au 
besoin de recevoir des groupes de musique ou variété et d’offrir des spectacles de plein air l’été ;

• La  création  d’un  plancher  extérieur  avec  couverture  amovible  dédié  à  accueillir  et  à 
sécuriser  en  cas  d’intempéries  des manifestations  artistiques,  des  animations  internes dont  la 
réalisation  est  rendue  obligatoire  par  la  Commission  Supérieure  des  Jeux.  Les  animations 
concernées sont notamment les concerts, spectacles et les expositions ;

• La fermeture d’une varangue à l’arrière du bâtiment afin d’agrandir l’espace de stockage 
devenu  trop  étroit  et  d’éviter  tout  risque  de  vol  ou  détérioration  du  matériel  entreposé 
(commandes fournisseurs, livraisons et réceptions de matériels et fournitures) ;

• La  création  de  sanitaires  complémentaires,  afin  de  faire  face  à  l’accroissement  de  la 
fréquentation de l’établissement et de respecter les normes sanitaires en vigueur ;

• La réfection totale de la maison de gardiens située à l'arrière du Casino, afin de garantir la  
sécurité de l’activité de service public et garantir un service public de qualité pour les usagers ;

• La transformation d’une salle technique en salle à manger pour le personnel, qui ne dispose 
actuellement pas de local dédié à cet effet ;

• L'aménagement  de  l’espace  accueil,  afin  de  dispenser  une  meilleure  information  aux 
usagers du Casino et accroître ainsi l'efficience du service fourni ;

• L’optimisation de l'illumination du bâtiment et du parking ainsi  que la conception d’une 
nouvelle enseigne afin de favoriser la visibilité au public ;

Ces aménagements engendreront  une augmentation certaine de la fréquentation et du chiffre 
d'affaire du délégataire et donc, intrinsèquement, de la part revenant à la Ville.

Or, les importants investissements projetés, nécessaires au bon fonctionnement du service public 
comme exposé précédemment, ne pourront être amortis avant la fin de la délégation de service 
public  sans augmentation manifestement  excessive  du prix  perçu  sur  les  usagers.  L'économie 
générale du contrat pourrait se trouver affectée de par le maintien des conditions contractuelles 
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actuelles.  En  effet,  le  bénéfice  global  que  le  délégataire  pouvait  normalement  attendre  de 
l’exploitation de l'établissement serait assurément remis en cause.

Ainsi,  il  s'avère,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.1411-2  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales,  qu'une  prolongation  de  la  durée  de  la  convention  de  délégation  de 
service public est donc indispensable à la réalisation de ces investissements dont dépendent la 
bonne exécution du service public.

Les plans du permis de construire relatif à ces aménagements, l'inventaire des immobilisations 
réactualisé et les durées d'amortissement afférentes, joints également en annexe de la présente 
délibération,  confortent  expressément  la  nécessité  d'envisager une prolongation du contrat  de 
délégation de service public laquelle doit s'élever à une durée de deux ans aux fins de conforter 
l'équilibre actuel du contrat.

Il est important, en outre, de préciser que le montant total des investissements réalisés par le 
délégataire s'élève à 851 870 € eu égard aux devis et factures joints à la présente délibération.  
Ces investissements représentent une augmentation conséquente de la  superficie du bâtiment 
destiné à être retourné gracieusement à la Ville en fin de concession, constituant ainsi une réelle  
plus-value de la valeur foncière de ce bien communal. 

Pour information, la Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 20 octobre 
2016 et le Comité technique réuni le 14 octobre 2016 ont émis un avis favorable quant à cette 
prolongation.

Je vous propose donc :

• d'approuver la modification de la rédaction de l'article 4 du contrat de délégation de service 
public portant sur le Casino de Gujan-Mestras, conformément aux éléments précités et aux 
documents joints en annexe, en prolongeant ledit contrat de délégation de service public  
d'une  durée  de  deux  ans,  soit  jusqu'au  30  novembre  2025,  l'ensemble  des  autres 
dispositions contractuelles restant inchangées ; 
 

• d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant   à  signer  ledit  avenant  et  tout  document 
nécessaire à sa mise en œuvre.

Sylviane STOME souligne qu'elle ne votera pas cette délibération car son éthique lui interdit de 
favoriser les jeux d'argent.

Joël LE FLECHER indique qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'allongement de la concession 
car  le  délégataire  procède  à  des  investissements.  Néanmoins,  il souligne  un  point  qui  est 
l'extension des terrasses pour les concerts. Il indique qu'il y a 250 personnes qui sont directement  
impactées par les nuisances sonores des concerts chaque été.Il trouve que la tenue de concerts  
aussi bruyants ne va pas dans le sens du développement de la zone.Il souligne qu'il a constaté 
qu'il n' y avait aucun balisage de sécurité aucun accès spécifique dédié aux ambulances et aux 
pompiers.Il demande si une commission de sécurité a eu lieu. Il fait remarquer que des restes de  
barbecue ont été trouvés dans le chemin du Loup, que des barrières ont été renversés sur le  
parcours des ânes et que des bateaux de l'animation du petit port ont été retournés. Il demande à  
la ville de faire cesser ces troubles occasionnés.
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Marie-Hélène DES ESGAULX confirme que ces concerts sont très bruyants. Elle indique qu'elle 
a alerté le casino et que ces activités nocturnes bruyantes sont contraires à l'arrêté préfectoral. Elle 
signale  également  que  la  sous-préfecture  a  été  amenée  à  rappeler  l'existence  de  cette 
réglementation  à  l'établissement.  Elle  souligne  que  le  casino n'a  peut-être  pas fait  passer  de 
commissions de sécurité  spécifiques pour ce type d’événements et qu'elle tient à ce que le casino  
en tant que titulaire d'une délégation de service public soit en total accord avec la réglementation.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec UNE ABSTENTION 
(Sylviane STOME)

*************************************

 
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DES PARCELLES 

CADASTRÉES SECTION BN N°1 ET N° 405
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CRÉATION D'UN PASSAGE SOUTERRAIN

 À LA GARE DE GUJAN

 

RAPPORTEUR : André CASTANDET

Dans le cadre des travaux de construction d'un passage souterrain piéton équipé d’ascenseurs en 
gare de Gujan et de la mise en accessibilité des quais, SNCF Réseau sollicite la ville afin d'occuper  
temporairement une partie des terrains communaux situés aux abords des emprises ferroviaires.

Le chantier de construction est prévu pour une durée de 44 semaines à compter du 1er décembre  
2016. L'occupation temporaire et partielle des parcelles communales permettra :

• rue de l'Yser (BN n°405)  le stockage des matériaux et la base de chantier

• rue Edmond Daubric (BN n°1) l'aire de préfabrication de l'ouvrage

La convention, jointe en annexe, établie à titre gracieux et pour la durée des travaux,  
détaille les conditions d'occupation de ces parcelles.

Après avoir pris connaissance de la convention jointe en annexe, je vous demande :

– d'approuver les termes de la convention,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout document y 
afférent 

 DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************
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CONVENTION DE SERVITUDE SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION DR 

N°215
AU PROFIT D' ENEDIS 

 

RAPPORTEUR : Michelle LOUSSOUARN

Enedis a mandaté le bureau d'études GEO DETECT RESEAUX pour étudier le raccordement 
électrique d'une armoire Gironde Haut débit située au niveau de la résidence les Villas du 
Golf.

Ce raccordement nécessite la pose d'un câble souterrain le long de la parcelle communale 
cadastrée section DR n°215.

Il  convient  donc  d'établir  une  convention  de  servitude  au  profit  d'  Enedis  sur  cette 
parcelle,  pour l'implantation de cette canalisation souterraine et de ses accessoires, sur 
une bande d'un mètre de large et sur une longueur totale d'environ 40 mètres.

La convention, jointe en annexe, établie à titre gratuit et pour la durée des ouvrages, 
détaille les droits et obligations du propriétaire et d'Enedis. 

Après avoir pris connaissance de la convention, je vous demande :

– d'approuver les termes de la convention,

– d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la-dite  convention  et  tout 
document y afférent 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************

MISE A DISPOSITION A LA COBAS DES TERRAINS D'ASSIETTE DES TRAVAUX 
DE REHABILITATION ET CREATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

 DU LYCEE DE LA MER 

RAPPORTEUR : André MOUSTIE

Par délibération en Conseil Communautaire du 16 septembre 2016 la COBAS a approuvé le projet  
de réhabilitation et de création de nouvelles installations sportives au Lycée de la Mer de la ville de 
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Gujan-Mestras.

Conformément  à  la  Loi  numéro  99-586  du  12  juillet  99  relative  au  renforcement  et  à  la 
simplification de la coopération intercommunale, codifiées aux articles L 1321–1 et suivants du 
CGCT, suivant lequel le transfert de compétences entraîne le transfert à l'EPCI biens, équipements 
et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui  
y sont attachés, il est nécessaire que la commune mette à disposition de la COBAS le terrain sur 
lequel seront effectués  les futurs travaux.

Cette mise à disposition, à titre gratuit, sera constatée par un procès-verbal. Elle sera limitée à la  
durée des travaux de construction et réhabilitation qui  prendront fin à la remise officielle  des 
équipements et constructions par la COBAS à la Ville de Gujan-Mestras, après déclaration attestant 
l'achèvement et la conformité des travaux.

Je vous propose donc :

• d'approuver la mise à disposition au profit de la COBAS par la ville, à titre gratuit, constatée 
par procès-verbal ci-joint, du terrain cadastré BI n°3, d'une superficie de 7 078 m² environ,  
qui constituera le terrain d'assiette des travaux de réhabilitation et création des installations 
sportives du Lycée de la Mer.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************

AVENANT NUMERO 2 DE PROLONGATION 
A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES 

ECONOMIQUES « ACTIPOLE » DE GUJAN-MESTRAS 

RAPPORTEUR : Monique POISSON

Le 18 février 2010, la COBAS, autorité concédante, a approuvé avec la commune de Gujan-
Mestras, la désignation de France Littoral Développement (FLD), dont le siège social est situé à 
Mérignac, comme le concessionnaire et aménageur de la Zone d'Activités Economiques du Nay 
« Actipôle » sur la commune de Gujan-Mestras. 

Le  29  mars  2010 était  approuvé  la  convention  d'aménagement.  L'article  L.300-5  du Code de 
l'Urbanisme prévoit que la convention de concession d'aménagement précise les obligations de 
chacune des parties, notamment celles relatives aux modalités de contrôle technique, financier et 
comptable exercées par le concédant et celles liées à la durée de la concession. 

Aussi conformément à l'article 5 de ladite concession, les deux parties se sont rencontrées au mois 
de juillet 2016 afin de faire un bilan détaillé de l'opération et ont décidé, au vu de l'inachèvement  
de l'opération, d'envisager les conditions d'une prorogation pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 
3 mai 2019.
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Le bilan fait apparaître que : 

 Sur le plan de la commercialisation 

France Littoral Développement à accompagné les 31 dossiers qui ont été conclus ou en cours, ce 
qui permet de pouvoir annoncer que l'ensemble des lots dédiés aux artisans, au nombre de 23,  
sont tous vendus ou réservés. 
Sur  la  partie  tertiaire  et  commercial,  le  travail  est  très  largement  engagé  et  les  premières  
entreprises devraient bientôt signer les actes. Le travail de communication, d'information doit être 
plus important et très ciblé sur ces zones et demande un délai plus long pour la formalisation des  
ventes.

De plus, et pour compléter le dispositif, sur la partie commerciale, l'aménageur à mandaté des 
agences immobilières spécialisées pour avoir accès à leurs bases de données et faire des mailings 
ciblés.

L'objectif  demandé  est  de  finaliser  la  commercialisation  de  la  zone  commerciale  (acte  et 
réservation) pour la fin de l'année 2017.

 Sur le plan de la communication 

Sur les années 2014, 2015 et 2016, France Littoral Développement à concentré la communication 
dans les journaux Sud Ouest et la Dépêche du Bassin, notamment par la parution régulière d'une  
manchette publiée en 3 insertions mensuelles : 1 insertion tous les 10 jours, et 1 demie page 
d'encart en alternance avec les deux journaux cités.
Des panneaux 4 × 3 ont été installés sur la voie rapide et en entrée des deux parcs et sont  
porteurs de contact.

France Littoral Développement complète son volet communication avec des informations et mises 
à jour sur leur site Internet.

En 2017 France Littoral Développement poursuivra ses actions de communication via la presse et 
diffusera, via des agences immobilières, des plaquettes de présentation de la zone « Actipôle » 
dans différents salons professionnels en France.

 Sur le plan financier :

À ce jour, le montant de la vente des terrains est de 2 526 926 € Hors-taxes, ce qui représente 33  
% de la vente totale de la zone d'activités.

Les frais de communication engagés s'élèvent à 219 390 € Hors-taxes.

Les frais d'aménagement de la zone à ce jour sont de 2 196 072 € Hors-taxes et devraient se 
poursuivre courant 2017, au regard des futurs actes qui devraient être signés prochainement sur la 
partie commerciale.

Je vous propose :

– d'approuver l'avenant  n°2 de la  concession d'aménagement de la  zone « Actipôle » de 
Gujan-Mestras, portant prolongation de 3 ans de la convention, soit jusqu'au 3 mai 2019
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– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tout document relatif à la  
présente délibération

Marie-Hélène DES ESGAULX souligne que la convention avait expirée. Cette convention permet 
à la ville d'être acteur dans la définition de cette zone.

Joël LE FLECHER  souligne que France Littoral  Développement  est  un petit  peu lent  dans la 
commercialisation  et  fait  remarquer  que  les  informations  présentes  sur  leur  site  ne  sont  pas 
vraiment actualisées.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX rappelle  que  les  terrains  ont  été  vendus  à  France  Littoral 
Développement qui sont en charge de la commercialisation. 

Xavier PARIS confirme que cette société était un peu légère en terme de communication et que 
les interlocuteurs ont changé et ont adapté leur commercialisation au territoire. Il indique que sur 
51 parcelles, 31 ont été vendues cela veut dire que 60% des terrains sont actuellement vendus. Il  
rappelle qu'il y a un comité de pilotage qui valide les installations des porteurs de projets. La zone  
fonctionne  bien.  Il  rajoute  que  le  découpage  de  la  zone  a  été  adaptée  à  la  demande  des  
entreprises locales. Il souhaite dire qu'il n'y a pas de spéculation sur cette zone. C'était la volonté 
de  la  ville  de  maintenir  un  prix  inférieur  au  prix  du  marché  pour  permettre  l'implantation 
d'entrepreneurs locaux.

Marie-Hélène DES ESGAULX ajoute que le projet d'extension a été proposé dans la révision du 
PLU.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************

PLAN PREVISIONNEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE : DISPOSITIF ELARGI 

 

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

L’article  41  de  la  loi  n°  2016-483  du  20/04/2016  relative  à  la  déontologie  et  aux  droits  et 
obligations  des  fonctionnaires  prolonge  de  deux  ans  la  durée  d’application  du  dispositif  de 
titularisation prévu à l’article 13 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 relative à l’accès à l’emploi  
titulaire  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction 
publique, et re-précise les conditions d’éligibilité pour prétendre à ce dispositif.

Le  décret  n°  2016-1123  du  11/08/2016  relatif  à  la  prolongation  des  recrutements  réservés 
permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale  
ainsi qu’à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents, précise les conditions de mise  
en  œuvre  de  ce  dispositif  pour  les  deux  années  de  prolongation  soit  du  13/03/2016  au 
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12/03/2018.
 
Chaque collectivité doit  donc présenter préalablement à son Comité Technique puis à l'organe 
délibérant : 

– le bilan sur la mise en œuvre des recrutements réservés jusqu'à la publication de la loi  
2016-483 et le bilan sur la transformation des CDD en CDI prévu par la loi 2012-347 et 
mise en œuvre dans notre collectivité,

– un  rapport  sur  la  situation  des  agents  remplissant  les  conditions  pour  accéder  aux 
recrutements réservés, au vu du dispositif élargi, 

– un nouveau programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire qui déterminera, en fonction 
des besoins de la collectivité, le nombre d'emplois ouverts pour ces recrutements.

Vous avez trouvé l'ensemble de ces documents pour la Ville de Gujan-Mestras.

Deux  agents  ressortent  du  recensement,  un  pour  les  services  techniques  et  un  pour  le 
conservatoire de Musique.

Pour ce qui est de l'agent des services techniques, il est actuellement positionné, avec son accord 
sur  un  contrat  de 3  ans  renouvelable  une  fois ;  ce  qui  permettra  de  l'accompagner  jusqu'au 
moment où il pourra faire valoir ses droits à la retraite.

Pour ce qui est de l'agent potentiellement bénéficiaire du PPAET sur le Conservatoire, la question  
est plus délicate. En effet, comme vous avez pu le noter, trois agents de ce service ont bénéficié,  
grâce aux dispositions de la loi 2012-347, de la CDIsation.

Sur ces trois agents, positionnés sur le même grade, la même mission, un seul, de part la quotité 
de temps de travail dont il disposait au 31,03,2013, serait éligible au PPAET. 
A ce jour, nous travaillons sur un projet de mutualisation de cette compétence via la COBAS et 
nous ne souhaitons pas, par le fait, proposer l'accès à l'emploi titulaire pour cet agent.

En conclusion, nous ne présenterons, au titre du dispositif élargi d'accès à l'emploi titulaire, aucun 
agent aux sélections professionnelles ni au recrutement direct. 

Ce dossier  a été  présenté au Comité  Technique du 14 octobre 2016 où il  a  recueilli  un avis 
favorable unanime.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************
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TABLEAU DES EFFECTIFS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Afin de pouvoir procéder aux opérations courantes de gestion du personnel telles que nominations,  
avancements,  réussites  aux  concours  ou  examens,  reclassement,  mutation,  changement  de 
quotité de travail, départ en retraite, etc.,

Je vous propose d'apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs :

A créer au 30/12/2016

1 poste(s) : Chef de service de police municipale à Temps complet
1 poste(s) : Ingénieur à Temps complet
5 poste(s) : Agent de maîtrise à Temps complet
1 poste(s) : Attaché principal à Temps complet 
1 poste(s) : Rédacteur principal 2e cl à Temps complet
1 poste(s) : Adjoint administratif principal 1e cl à Temps complet
2 poste(s) : ATSEM principal 1e cl à Temps complet 
1 poste(s) : ATSEM principal 2e cl à Temps complet
1 poste(s) : Agent social 1e cl à Temps complet
1 poste(s) : Brigadier de police municipale à Temps complet
1 poste(s) : Agent de maîtrise principal à Temps complet 
2 poste(s) : Adjoint technique principal 1e cl à Temps complet
1 poste(s) : Technicien principal  1e cl à Temps complet
1 poste(s) : Animateur principal 1e cl à Temps complet
1 poste(s) : Assistant conservation patrimoine&bibliothèques pal 1e cl à Temps complet 
2 poste(s) : Adjoint technique 1e cl à Temps complet

A créer au 31/12/2016

1 poste(s) : Adjoint du patrimoine principal 2e cl à Temps complet

A créer au 01/01/2017

1 poste(s) : Educateur des APS à Temps non complet (17,50/35èmes)
1 poste(s) : Adjoint d'animation 2e cl à Temps non complet (17,50/35èmes)
3 poste(s) : Adjoint technique 2e cl à Temps complet

1 poste(s) : Ass. enseignement artistique pal 2e cl - CDI à Temps non complet (5h30)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec UNE ABSTENTION 
(Sylviane STOME)
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*************************************

  

EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
RAPPORT ANNUEL DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

 

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON 

I - Préambule

A partir  du 1er janvier 2016, dans les communes et  les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats 
sur le projet de budget, le maire ou le président de l’EPCI devra présenter respectivement au 
conseil municipal, ou au conseil communautaire, un rapport annuel sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.

Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes est prévu par  
l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes.

Son contenu et les modalités de présentation de celui-ci sont fixées par le décret n° 2015-761 du 
24 juin  2015 relatif  au  rapport  sur  la  situation  en matière  d’égalité  entre  les  femmes et  les  
hommes intéressant les collectivités territoriales.

Avec 61% de femmes, la fonction publique territoriale reste la plus féminisée des 3 fonctions 
publiques, après les hôpitaux (77%), et plus que le secteur tertiaire (55,2%, selon l'INSEE).

Bien que l’égalité de droits entre femmes et hommes ait beaucoup progressé tout au long du XX ème 

siècle  et  continue  aujourd’hui  à  être  approfondie  par  le  législateur,  de  nombreuses  inégalités 
persistent encore en France en ce domaine.

Ainsi, si l'on reprend les données extraites du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des 
Droits des Femmes au Travers des « Chiffres-Clés - L'Essentiel » de 2015, on peut observer les 
faits suivants :

 En 2012, dans le secteur privé et semi-public, les femmes gagnaient un salaire net moyen, 
recalculé en équivalent temps plein, inférieur de 19,2 % à celui des hommes,

 La même année, le montant moyen de la pension de droit direct (retraite) perçue par les 
femmes est inférieur de 40 % à celui des hommes,

 Suite aux élections municipales de 2014, seuls 16 % des maires étaient des femmes,
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 Les filles ne représentaient que 29,1 % des élèves en apprentissage en 2012,

 12 familles professionnelles sur 87 concentraient plus de 50 % des femmes en emploi,

 D’après l’enquête emploi du temps de l’Insee, en 2009, les femmes salariées effectuaient 
en moyenne une heure et vingt minutes de travail domestique supplémentaire par rapport 
à un homme salarié,

 En 2013, une femme décédait tous les 2,8 jours sous les coups de son conjoint.

II - État des lieux de l'égalité et de la mixité professionnelle, sociale et culturelle

(cf indicateurs tableur + graphiques)

III - Les actions menées par la Collectivité

 Actions  tendant  à  favoriser  une meilleure  articulation des temps de vie  et  un  partage 
équilibré  des  responsabilités  parentales :  temps  partiels  accordés  pour  concilier  la  vie 
professionnelle et la vie personnelle,

 Mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics,

En application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, trois  
nouvelles  interdictions  d'accès  aux  contrats  publics  en  matière  d'égalité  professionnelle  et  de 
discrimination ont été instaurées. Désormais, ne peuvent candidater :

 les personnes qui ont fait l'objet depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive 
pour l'infraction prévue à l'art 225-1 du code pénal constituée par toute discrimination, 
c'est à dire toute distinction opérée entre les personnes notamment en raison de leur sexe

 les personnes qui  ont  fait  l'objet  depuis  moins  de cinq ans,  d'une condamnation pour 
l'infraction  à  l'art  L  1146-1  du  code  du  travail  constituée  par  la  méconnaissance  des 
dispositions  relatives  à  l'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  (discrimination  à 
l'embauche ou à l'occasion d'un renouvellement du contrat ou d'une mutation ainsi qu'en 
matière  de  rémunération,  de  formation  d'affectation  ou  de  promotion  notamment  en 
considération du sexe, 

 les personnes qui n'ont pas respecté leur obligation de négociation en matière d'égalité 
professionnelle femmes-hommes.

Conformément à la loi, l'ensemble de ces dispositions est mis en œuvre dans le cadre des marchés 
publics  et  autres  contrats  publics  de  la  Ville,  dès  lors  que  la  production  de  l'attestation 
correspondante est systématiquement en phase de candidature. 

IV - Les perspectives 2017

Le présent bilan ne montre pas, toutes choses égales par ailleurs, de distorsion structurelle entre 
les  hommes  et  les  femmes  dans  les  conditions  de  travail  et  de  progression  au  sein  de  la 
collectivité.

Néanmoins, ce bilan doit être approfondi et mis en perspective dans l'objectif d'assurer aux agents 
une parfaite équité de traitement indifféremment de toute considération de genre.
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La municipalité souhaite donc maintenir son effort de promotion de l'égalité entre les hommes et  
les femmes selon 2 axes fixés par la réglementation :

 rémunérations et parcours professionnels,
 articulation vie professionnelle / vie personnelle.

Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’un vote de 
l’assemblée municipale.

Elisabeth REZER-SANDILLON souligne qu'une erreur s'est glissée dans un tableau. Sur la ligne 
police municipale le nombre de femmes et d'hommes sont inversés. Il s'agit de deux femmes et 
cinq hommes.

Marie-Hélène DES ESGAULX  souligne que c'est une obligation et que ce rapport doit passer 
avant le document d'orientations budgétaires.

Isabelle DÉRAVIN souligne qu'il y a des disparités criantes dans certains domaines. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS A UN VOTE

*************************************

BUDGET VILLE 2016 – DECISION MODIFICATIVE N°2

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La décision modificative n° 2, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à  135.365,38 
euros.

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 50.000,00 
euros.

La section de fonctionnement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 85.365,38 
euros.

L'ensemble  des  opérations  est  retracé  dans  le  document  comptable  ci-annexé,  que  je  vous 
demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir adopter.

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.
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Xavier PARIS indique que c'est  une décision modificative trés simple et il apporte des précisions 
sur le contenu technique de cette décision.  

SECTION Mouvements Budgétaires
Dépenses Recettes

Fonctionnement 85 365,38 85 365,38
Investissement 50 000,00 50 000,00

TOTAUX 135 365,38 135 365,38

Section de fonctionnement :

 DEPENSES :

Charges de gestion courante (chapitre 65 : + 85 365,38 €)

La  subvention  accordée  au  CCAS  est  augmentée  de  85  365,38  €  pour  tenir  compte  des 
ajustements  effectués sur l'exercice 2016.

 RECETTES :

Impôts et taxes (chapitre 73 : +  €)

Les droits de mutation sont augmentés de 85 365,38 € pour tenir compte de la forte hausse de 
ces droits sur l'exercice 2016.

Section de d'investissement :

 DEPENSES :

Immobilisations en cours (chapitre 23 : + 50 000,00  €)

Les avances sur marchés sont augmentées de 50 000,00 € pour tenir compte des avances déjà 
réalisées cette années, ainsi que de celles qu'il serait possible de verser avant la fin de l'année. Ces 
avances s'équilibrent en dépenses et en recettes.

 RECETTES :

Immobilisations en cours (chapitre 23 : + 50 000,00  €)

Les avances sur marchés sont augmentées de 50 000,00 € pour tenir compte des avances déjà 
réalisées cette années, ainsi que de celles qu'il serait possible de verser avant la fin de l'année. Ces 
avances s'équilibrent en dépenses et en recettes.
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Ainsi se présente la décision modificative n° 2 du Budget Principal de Gujan-Mestras pour l'exercice 
2016.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A LA MAJORITE avec 30 voix POUR, 2 
voix  CONTRE  (Joël  LE  FLECHER  -  Isabelle  DERAVIN)  et  1  ABSTENTION  (Sylviane 
STOME)

*************************************

SUBVENTIONS 2016

RAPPORTEUR : Xavier PARIS 

Dans le cadre de l’octroi des subventions aux associations et autres organismes, je vous demande  
de bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2016,  la  proposition de subvention détaillée  dans le 
tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2016.

Nature Nom de l'établissement
Subvention accordée 

au
BP 2016

Proposition nouvelle
exceptionnelle

657361 CCAS 900 000,00 € 85.365,38 €

TOTAL GENERAL 85.365,38 €

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES – CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR
SUR LES EXERCICES 2014 et 2015

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET
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Au cours des exercices 2014 et 2015 le recouvrement de certains produits communaux n’a pas pu 
être  obtenu  par  les  services  du  Trésor  pour  des  motifs  divers,  notamment  combinaison 
infructueuse d’actes, poursuites sans effets, créance minime, procès verbaux de perquisition et 
demandes de renseignements négatives...

L'admission en non valeur prononcée par l' Assemblée délibérante et la décharge prononcée par le 
juge des comptes ne mettent pas obstacle à l'exercice des poursuites. La décision prise par ces 
autorités n'éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l'action 
en  recouvrement  demeure  possible  dès  qu'il  apparaît  que  le  débiteur  revient  à  « meilleure 
fortune ».

Le Trésorier nous demande aujourd’hui d’admettre en non valeur les titres de recettes ci-après 
récapitulés pour un montant total de 277 €, et qui concernent des prestations de cantine et du 
Conservatoire de musique :

DATES ETATS PERCEPTION REFERENCES MONTANTS EN EUROS

19/09/16 TITRE 1178 DE 2014 108,00 €

19/09/16  TITRE 1553 DE 2014 15,89 €

23/03/16 TITRE 26 DE 2015 25,95 €

23/03/16 TITRE 144 DE 2015 20,76 €

23/03/16 TITRE 273 DE 2015 33,00 €

23/03/16 TITRE 610 DE 2015 6,80 €

23/03/16 TITRE 778 DE 2015 16,20 €

23/03/16 TITRE 1019 DE 2015 23,40 €

23/03/16 TITRE 1179 DE 2015 27,00 €

TOTAL : 277,00 €

Ainsi,  toutes  les  poursuites  engagées  à  l'encontre  des  redevables  concernés  s'étant  révélées 
infructueuses, je vous demande de bien vouloir prononcer la perte sur créances irrécouvrables des 
titres indiqués ci-dessus.

Les crédits nécessaires à ces opérations sont inscrits au Budget 2016 :

- nature 6541 (pertes sur créances irrécouvrables)

- fonction 020 (administration générale de la collectivité).

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
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*************************************

BUDGET VILLE – DUREES D'AMORTISSEMENT

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

L’article  L.2321-2  27  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  dispose  que  les 
dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les  
communes et leurs établissements publics dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants.

Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter la durée d'amortissement à la durée de vie réelle des biens 
et  de  prévoir  des  durées  d'amortissement  pour  des  biens  qui  n'apparaissaient  pas  dans  les 
délibérations de 1996 et de 2012 prises par notre assemblée délibérante.

L’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et le Décret n° 2011-1951 du 23 
décembre 2011, précisent notamment que les dotations aux amortissements des immobilisations 
incorporelles  figurant aux comptes 202, 2031, 2033, 205 et  208 ainsi  que celles figurant aux 
comptes 2156, 2157, 2158 et 218, constituent des dépenses obligatoires pour les communes.

Les principes retenus sont :

– l'amortissement linéaire. Il n'est pas fait application du prorata temporis,

– le plan d'amortissement doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'utilisation du bien 
(cession, affectation, réforme, destruction).

Ainsi,  je  vous  demande au vu  des  explications  susvisées,  de  bien  vouloir  adopter  les  durées 
d'amortissement pour le budget de la Ville, telles que présentées ci-dessous :

Libellés des comptes Descriptions des immobilisations (liste non 
exhaustive)

Durée d'amortissement 
(en années)

Tous comptes Biens de faibles valeurs : dont la valeur est 
inférieure à 800 € T.T.C. 1
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais liés à la réalisation de 
documents d'urbanisme et à la 
numérisation du cadastre

Frais d'études et d'élaboration ou de modification 
et de révision des documents d'urbanisme

10

Concessions et droit similaires, 
brevets, licences, marques, 
procédés, droits et valeurs 
similaires

Logiciels de bureautique, progiciel métier, site 
internet

2

Frais d'études Frais d'études non suivis de réalisation de travaux 5

Frais de recherche et de 
développement

Frais de recherche et de développement réalisés 
par ses propres moyens et pour son propre 
compte

5

Frais d'insertions Annonces et insertions non suivis de réalisation 
de travaux

5

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Agencement et aménagement de 
terrains

Plantations d'arbres et d'arbustes s'ils sont 
productifs de revenus (terrains loués)

15

Autres agencement et 
aménagement de terrains

Autres aménagements s'ils sont productifs de 
revenus (terrains loués)

15

Immeubles de rapport Immeubles productifs de revenus 50

Constructions : Autres bâtiments 
publics

Autres immeubles productifs de revenus 30

Installations générales, 
agencements, aménagement de 
constructions

Installations et appareils de chauffage 15

Installations générales, 
agencements, aménagement de 
constructions

Agencements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques, équipements 
scéniques

15

Autres constructions Bâtiments légers, préfabriqués, abris 10

Autre matériel et outillage 
d'incendie et de défense civile

Bornes à incendie, extincteurs, équipement de 
lutte contre l'incendie, armes, tonfas

10
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Matériels roulants de voirie Balayeuses, laveuses, compacteuses 8

Autres matériels et outillage de 
voirie

Matériel et outillage de voirie divers 6

Autres matériels et outillage de 
voirie

Mâts, lampadaires, barrières, bornes, potelets, 
feux tricolores, panneaux de signalisation

15

Autres installations, matériels et 
outillages techniques

Matériels techniques légers : meuleuses, 
machines à découper, petites tondeuses, 
débrousailleuses, tronçonneuses, pulvérisateurs, 
souffleurs, broyeurs, cisailles à haies, pompes 
électriques et thermiques, aspirateurs à feuilles, 
motoculteurs, caisses à outils, matériels de 
garage et d’ateliers

6

Autres installations, matériels et 
outillages techniques

Installations, matériels et outillages techniques 
lourds : matériels de garage et d’ateliers

15

Matériels de transport Véhicules roulants de plus de 3,5 tonnes et mini 
camions, remorques, tracteurs, véhicules de 
transport, camions, triporteurs, tombereaux à 
moteur, bennes, véhicules légers, 2 roues (dont 
équipement et aménagement des véhicules)

8

Matériel de bureau et matériel 
informatique

Matériel informatique : Ordinateurs, imprimantes, 
serveurs, écrans, onduleurs

3

Matériel de bureau et matériel 
informatique

Matériel de bureau électrique et électronique : 
machine à calculer, appareils téléphoniques, 
autocom, télécopieurs, machine à affranchir, 
photocopieurs, balances, destructeurs de 
documents, massicots

5

Mobiliers Bureaux, chaises, caissons, armoires, mobilier 
scolaire, mobilier de cuisine

10

Cheptel Cheptel 10

Autres immobilisations corporelles Fours, réfrigérateurs, matériel audiovisuel, lave 
linge, lave vaisselle, appareils photos, aspirateurs, 
laveuses et lessiveuses

6

Autres immobilisations corporelles mobilier urbain : bancs publics, corbeilles à 
papiers de ville, mobiliers de collecte du verres et 
des déchets

8

Autres immobilisations corporelles Coffre fort et armoires ignifugés, appareils de 20
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levage ascenseurs

Autres immobilisations corporelles Equipements divers d'ateliers, de garages, des 
cuisines, équipements scéniques et sonorisation

10

Autres immobilisations corporelles Equipements sportifs et de loisirs, jeux d'enfants 7

SUBVENTIONS ET AUTRES

Subventions d'équipement 
transférable

Subventions d'équipement reçues et transférées 
au compte de résultat

Durée égale à celle de 
l'amortissement du bien 
concerné ou 5 ans si le 

montant de la subvention 
est inférieur ou égal à 

15.000€ H.T.

Subventions d'équipement versées Subventions versées qui financent des biens 
mobiliers

5

Subventions d'équipement versées Subventions versées qui financent des 
infrastructures d’intérêt national

15

Subventions d'équipement versées Subventions versées qui financent des biens 
immobiliers ou des installations

30

Charges à répartir sur plusieurs 
exercices

Charges à étaler 5

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.

Marie-Hélène DES ESGAULX  souligne que cette délibération est trés technique et indique que 
cela faisait très longtemps que l'on avait pas délibéré sur ces durées d'amortissement  et que la 
trésorerie  dans  un  souci  d'homogénéité  vis  à  vis  de  toutes  les  communes  du Sud  Bassin,  a 
souhaité que la ville délibère.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************
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AUTONOMIE FINANCIERE DU BUDGET DU PORT LA HUME

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Le Port de La Hume est un service public à caractère industriel ou commercial, géré par la Ville 
conformément à l'article L.2221-1 du CGCT.

Actuellement, ce service fonctionne en régie simple directe. Il ne possède donc ni la personnalité 
morale,  ni  l'autonomie  financière.  Cette  notion  de  régie  simple  ou  directe  est  ancienne.  En 
l'espèce, l'autonomie du service est restreinte puisque sur le plan financier, le budget constitue un 
budget  annexe  de  celui  de  la  Ville,  les  opérations  budgétaires  et  la  comptabilité  demeurent 
distinctes de celles de la Ville et surtout les opérations de trésorerie sont confondues avec celles de 
la Ville.

Aujourd'hui, eu égard à la réglementation existante, et compte tenu de la nature de l'activité du 
Port de La Hume, il n'est plus possible de maintenir un compte de trésorerie commun aux deux 
budgets, et la DGFIP demande que le Conseil Municipal donne l'autonomie financière au budget 
annexe du Port de La Hume afin de régulariser cette situation au 1er janvier 2017.

Ainsi, au vu de ce qui précède et :

VU les articles L.2221-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'en vertu des textes susvisés il  est nécessaire de donner la seule 'autonomie 
financière au budget annexe du Port de La Hume, afin de lui  permettre d'avoir une trésorerie  
distincte de celle du budget principal de la Ville,

Considérant la demande de la DGFIP,

Je vous demande de bien vouloir :

-  donner l'autonomie financière au budget annexe du Port La Hume, avec effet à compter du 1er  
janvier 2017,

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces qui seraient nécessaires à la mise 
en œuvre de cette décision.

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************
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DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L'ANNEE 2017
VILLE – PORT LA HUME

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Depuis 2014, les collectivités locales ont contribué à l'effort de redressement des comptes publics.
L'objectif affiché dans le projet de loi de finances 2017, actuellement en discussion au Parlement,
est cette année encore de ralentir la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités,
tout en préservant la capacité d'investissement local.

Ainsi, selon les éléments dont nous disposons, le volet « collectivités locales » du projet de loi de
finances 2017, prévoit une baisse des dotations de fonctionnement, une hausse de la péréquation
verticale, la suppression de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) renvoyée à
une Loi spécifique en 2018, au profit d'un aménagement de la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU), ainsi qu'une amplification des dispositifs de soutien à l'investissement local.

La baisse des dotations de l'Etat, qui a conduit à une diminution de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,67
Md€ en 2015 et 2016, devrait se poursuivre avec une nouvelle diminution, moins importante que
prévue initialement de 2,63 Md€ au lieu de 3,67 Md€.

Cet allègement viendrait en réduction de la contribution du bloc communal, qui na pas bénéficié
de transferts financiers dynamiques de l'Etat à l'instar des Départements et des Régions. La
répartition 2017 devrait donc être la suivante :

– 1,03 Md€ pour le bloc communal, au lieu de 2 Md€
– 1,148 Md€ pour les départements
– 451 M€ pour les régions.

Par ailleurs, afin de venir en aide aux communes les plus fragiles, il est prévu d'accroître la
péréquation verticale au même rythme qu'en 2016, soit une augmentation de 317 M€, dont 180
M€ pour la DSU et 117 M€ pour la DSR.

La répartition de la DSU devrait être revue et la dotation serait réservée aux 2/3 des communes de
plus de 10.000 habitants (contre les ¾ aujourd'hui). La hausse de 180 M€ serait répartie entre
toutes les communes éligibles.

Les modalités de fonctionnement de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) et de la Dotation
de Solidarité Rurale (DSR) resteraient inchangées.

En ce qui concerne la péréquation horizontale, le Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) resterait plafonné à 1 Md€.

Le Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) serait reconduit pour un montant de 1,2 Md€,
réservé pour moitié aux bourg-centres, et pour moitié à de grandes priorités d'investissement
partagées entre l'Etat et les collectivités.

Il convient d'être mesuré par rapport aux différentes mesures annoncées dans ce projet de Loi de
Finances 2017, qui connaîtra certainement de nombreuses modifications et amendements avant
son adoption définitive.

34



C'est donc dans ce cadre, et avec une extrême prudence, que se définissent les orientations
budgétaires 2017 de la Ville et du Port de La Hume.

II - LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2017 DE LA
VILLE

A – L'Evolution des Ressources

Dans un contexte économique difficile, les recettes sont estimées comme tous les ans avec
beaucoup de prudence.

– Les produits des services et de tarification :

Il s'agit des redevances d'occupation du domaine publics, des loyers perçus dans le cadre des baux
existants, mais également de la facturation de certains services proposés aux Gujanais : 
notamment la cantine, les centres de loisirs, le conservatoire de musique, la médiathèque.
L'ensemble des inscriptions de crédits au titre de l'exercice 2017 seront estimées en fonction de
notre prévision de réalisation pour 2016. Il n'y aura aucune hausse de tarifs. A ce stade, les
recettes prévues pour 2017 se situeront à un niveau équivalent à la prévision de réalisation pour
2016 et seront en légère hausse par rapport au budget primitif 2016 (+0,87%).

– Les concours financiers :

En attendant la version définitive du projet de Loi de Finances 2017, les dotations de
fonctionnement de l'Etat seront estimées avec une extrême prudence.

La DGF continuera à diminuer et devrait connaître une baisse supplémentaire estimée à 200.000 €.
En l'état actuel de nos connaissances, et sans certitude sur les conséquences de la réforme de la
DSU, l'inscription des autres dotations restera identique à celle de 2016.

– La fiscalité :

En ce qui concerne la fiscalité directe locale, plus précisément l'imposition des ménages (taxe
d'habitation et taxes foncières bâties et non bâties), le budget 2017 sera construit sans
augmentation des taux de fiscalité, mais avec seulement la prise en compte de l'évolution naturelle
des bases. En effet, l'évolution démographique de la Ville favorise la progression des bases fiscales
et donc des recettes fiscales associées. Le produit de ces impositions est estimé pour 2017 à
15.480.000 €, soit 221.246 € de plus par rapport au produit voté en 2016.

Quant à la fiscalité indirecte, le produit des jeux du Casino et les droits de mutation sont inscrits à
même hauteur qu'au budget prévisionnel 2016.

B – L'évolution des dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont globalement contenues et connaîtront cette année une
évolution de seulement 0,8%.

– Le fonctionnement des services ou charges générales :

Cette rubrique retrace tous les achats nécessaires au fonctionnement des services : achats de
fournitures, de consommables, de prestations de services, de petits matériels, également la
location de matériels, l'entretien et la réparation de divers biens, les assurances...
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Certaines de ces dépenses sont fixes et enregistrent des hausses qui s'imposent intrinsèquement à
la Ville, comme l'eau, l'électricité, le gaz, le carburant ou les assurances.

Mais ce chapitre traduit également la mise en oeuvre des politiques souhaitées et plus
particulièrement des services publics offerts aux Gujanais dans les domaines notamment de
l'enfance, de la jeunesse et de la culture. Cette année encore, dans un contexte budgétaire
incertain, il existe une volonté marquée de poursuivre et de pérenniser toutes les actions
existantes.

Ainsi, grâce à des efforts constants de gestion rigoureuse dans chaque service, ces dépenses
évolueront raisonnablement en 2017 pour tenir compte plus particulièrement de l’augmentation de
la fréquentation de nos cantines et du prix des repas servis, de l’augmentation des tarifs des
fluides, de la mise en sécurité de nos manifestations ainsi que de l'augmentation des primes
d'assurances.

– Les charges de personnel :

Elles n'enregistreront pas de hausse par rapport au budget primitif 2016. C'est un poste sur lequel
sont concentrés de gros efforts de gestion, et ils concernent tous les services.
D'une part, les départs à la retraite ne sont pas systématiquement remplacés. Plus généralement,
il y a une optimisation et une recherche de l'utilisation maximale des capacités de chacun. Ainsi, la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comme la bienveillance avec laquelle nous
examinons les différents souhaits de changement de service exprimés par les agents, nous
permettent très souvent de pourvoir les besoins de postes en réalisant des mutations en interne.

En parallèle, nous sommes à la recherche perpétuelle de l'amélioration de la qualité du matériel
mis à la disposition des agents pour accomplir leurs missions, ce qui permet, là encore, de
travailler sur le nombre d'agents potentiellement nécessaires pour accomplir l'ensemble des
missions qui leurs sont dévolues. Nous travaillons également sur l'amélioration de la qualité de vie
au travail qui impacte sur l’absentéisme, les accidents de travail et les TMS (Troubles Musculo-
Squeléttiques).

Lorsque des recrutements sont opérés, les cursus professionnels des candidats sont examinés avec
la plus grande attention et leur affectation sur les postes à pourvoir entraîne une véritable plus
value et une montée en compétence de nos différents services.

Quant aux effectifs, au 1er janvier 2016, la Ville comptait un total de 312 agents titulaires et non
titulaires par emplois permanents.

Notre Collectivité s'est également engagée dans la mise en place du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement
Professionnel), qui devrait largement rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire sans
toutefois perturber les équilibres financiers en place. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier
2017 pour les cadres d'emplois dont les décrets d'application sont parus, puis au fur et à mesure
de la parution des décrets correspondants pour les autres cadres d'emploi.

Cette recherche quotidienne de l'optimisation de nos ressources nous permet de présenter, cette
année encore, un budget prévisionnel identique à celui de 2015 et 2016 et ce, malgré l'inévitable
GVT (Glissement Vieillesse Technicité), la revalorisation du point d'indice et les différentes mesures
liées à la Loi liée à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des
Rémunérations (PPCR).
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- Les subventions seront en diminution. Dans le cadre de la Loi NOTRe, et de la compétence
tourisme, un transfert d'une partie du personnel de l'Epic vers la COBAS est prévu, ce qui permet
de réajuster à la baisse la subvention de fonctionnement versée à l'EPIC.

- Les reversements, la péréquation étant cette année encore renforcée, le Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est en augmentation. La
pénalité SRU sera de 80 000 euros.

C – L'Epargne et l'Autofinancement

La poursuite de la baisse des dotations de l'Etat et la hausse des reversements de péréquation
notamment ont pour conséquence une diminution mécanique de l'épargne de gestion.

Néanmoins, la Ville dégagera un autofinancement brut suffisant afin d’avoir un équilibre et des
marges de manoeuvres les meilleures possibles. Malgré ces conditions difficiles, le budget primitif
2017 permettra de préserver les équilibres budgétaires.

D - Programme d’équipement 2017

Le programme d’équipement 2017 est principalement orienté sur :

– des travaux de voirie, notamment :

* l'aménagement de l'allée de la Barbotière desservant le lycée de la Mer 2ème tranche,
* l'aménagement de l'allée Fontebride 3ème tranche,
* l'aménagement de la rue Pierre Dignac enterrement des réseaux et 1ère phase de travaux,
* l'aménagement de la rue Pasteur,
* l'aménagement du Carrefour Jules Barat – Edmond Daubric,
* l'aménagement du parking du Conservatoire de Musique,
* les études de l'allée Matato, de l'avenue de la Plage, de l'avenue du Maréchal De Lattre de
Tassigny (tronçon carrefour rue du Port–allée du Bec), de l'allée des Places et de la rue Chante
Cigale.

- des travaux sur nos installations et équipements sportifs (remplacement de haie de steeple,
réfection de l'aire d'élan du javelot, remplacement de tapis de sol dans la salle des sports), des
travaux concernant les bâtiments communaux (la rénovation et l'aménagement du rez-de
chaussée de la mairie : salle des mariages et accueil état-civil, l'aménagement de bureaux pour le
rapprochement de la Direction des Services Techniques et du Centre Technique Municipal),
l’acquisition de deux terrains jouxtant le complexe sportif de Chante Cigale.

E – Structure et gestion de la dette à Gujan-Mestras

1°) L'encours de la dette contractée :

Au 1er janvier 2016, il était de 17.637.327 €. Au 1er janvier 2017, il devrait s’élever à
17.579.626 € en tenant compte des deux emprunts réalisés en 2016, soit une diminution de
57.701 €.

2°) La structure de la dette contractée :

Au 1er janvier 2017, la dette de la ville se composera de 21 emprunts. Selon la classification de
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la Charte GISSLER :

- 20 contrats sont classés A1, représentant un encours de 17.568.535 €, soit 99,94% de
l'encours total,
- 1 contrat est classé en B1, soit 0,06% de l'encours total, ce qui représente un encours de
11.090 €. La dernière échéance de cet emprunt sera celle du 1er janvier 2017. Le taux
appliqué est déterminé en fonction du niveau de l'euribor 3 mois. Actuellement, compte tenu
que l'euribor 3 mois est inférieur à 5,50, un taux fixe de 4,25 est appliqué.
99,38% de l'encours de la dette est à taux fixe (taux moyen à 2,89%), et 0,62 % en taux
variable (taux moyen à 0,39%).
Le taux moyen de notre dette est de 2,71 %.

3°) Les perspectives d'emprunt

Compte tenu du programme d'équipement prévu, l'équilibre budgétaire nécessite pour l'instant
l'inscription d'un emprunt d'équilibre d' 1 million 724 mille euros. Néanmoins, ce montant sera
minoré dès l'intégration du résultat de fonctionnement 2016.
Par ailleurs, le recours à l'emprunt s'effectuera prioritairement sur la base de taux fixe, les
conditions actuelles du marché bancaire étant très favorables.

F – Prospective

Le programme d'équipement 2017 s'élèvera au total à 3,6 millions d'euros. Ce montant devrait
être maintenu pour les années 2018, 2019 et 2020, la salle de spectacles faisant l'objet d'un plan
de financement dédié.

III – LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2017 DU
BUDGET ANNEXE DU PORT DE LA HUME

A - Le budget primitif du port de La Hume pour l’exercice 2017 sera bâti autour des
axes suivants :

Les recettes de fonctionnement, principalement le produit des droits de quais et de
stationnement des bateaux. Les inscriptions seront en augmentation et tiennent compte de la
prévision de réalisation de 2016.

Les dépenses de fonctionnement seront stables, voire en légère diminution et comprennent
notamment :

a) les dépenses à caractère général qui prennent en compte plus particulièrement les achats de
matériel et fournitures nécessaires au service, l'entretien et les réparations des installations, le
remboursement du personnel de la Ville affecté de manière régulière à l’entretien et à la
surveillance du Port de La Hume.

b) les charges financières, plus précisément intérêts de la dette, qui sont en diminution.
Les dépenses d'investissement, concernent notamment :

a) le remboursement de la dette,
b) l’inscription de crédits pour la rénovation du ponton central, à l'identique des autres pontons
réhabilités ces dernières années, ainsi que des crédits relatifs à l'achat d'un logiciel de gestion. Les
travaux d'équipement nécessaires pour le système de vidéoprotection du Port (Fibre noire) seront
financés par des reports de crédits en restes à réaliser, pour la première tranche.
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Les recettes d'investissement, il s’agit du virement et des amortissements des immobilisations.

B – La dette du port de La Hume

1°) L'encours de la dette :

Au 1er janvier 2016, il était de 65.981 €. Au 1er janvier 2017, il devrait s’élever à 44.556 €,
soit une diminution de 21.425 €.

2°) La structure de la dette :

Au 1er janvier 2017, la dette du Port de La Hume se composera d'un emprunt à taux fixe
(2,63%). Selon la classification de la Charte GISSLER, il est classé en A1 et se terminera au
1er mai 2018.

Ainsi se présentent les orientations budgétaires de la ville de Gujan-Mestras et de son
budget annexe du Port de La Hume pour l’exercice 2017.

Ce document ayant été soumis à la Commission des Finances.

Dans le cadre de la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, et du  
décret d'application n° 2016-841 du 24 juin 2016, il  revient au Maire de présenter au conseil 
municipal un rapport sur les orientations budgétaires.

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil dont il est pris acte par une délibération spécifique. 

Je vous invite donc à :

– ENGAGER le débat sur le rapport qui vous a été adressé avec la convocation au présent 
conseil,

– PRENDRE ACTE de ce débat par la présente délibération,

– D'HABILITER le Maire ou son représentant à procéder à la transmission et à la publication 
du rapport sur les orientations budgétaires selon les modalités définies par décret.

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole. Elle précise que l'assemblée doit voter  pas sur 
les orientations elles mêmes, mais sur le fait qu'il y a bien eu débat. Elle  indique  que ce texte doit  
être envoyé à la Cobas c'est à dire à l'intercommunalité, de même que les orientations de la 
Cobas, devront être envoyées  aux quatre communes.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

*************************************

La séance est levée à 20h27
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