
Ville de Gujan-Mestras

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SEPTEMBRE 2022

Adopté en séance du Conseil Municipal du 17 novembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, 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, Maire de Gujan-Mestras.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 septembre 2022

PRÉSENTS :
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Évelyne  DONZEAUD,  André  MOUSTIÉ,  Élisabeth  REZER-SANDILLON,
David  DELIGEY, Patricia  BOUILLON,  Ludovic  DUCOURAU, Magdalena RUIZ,  Bernard
COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h48), Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY,
Mireille  MAZURIER,  Corinne  GAUTIEZ,  Michelle  LOUSSOUARN,  Fabienne  LEHEUDÉ,  Sylvie
BANSARD, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT,  Sandra PEIGNON, Jacques
CHAUVET, Maxime KHELOUFI, France NORMAND (arrivée à 18h38), Michel DUVIGNAC,  Philippe
GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION     :  

Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Jacques GERMANEAU
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ
Jean-Pierre PETIT donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON
Anne ELISSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

ABSENT EXCUSÉ     :  

Tony LOURENÇO

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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Marie-Hélène DES ESGAULX propose l’adoption du procès verbal du 22 juin 2022 qui est ap-
prouvé à l’unanimité et indique que madame GAUTIEZ est arrivée

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2022

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

Michel DUVIGNAC : « Juste un constat Madame le Maire, la décision 2020-035 confirme que le
fil de l’équilibriste dont j’avais parlé lors du précédent Conseil n’a pas résisté à la tension financière
de l’exercice. Pour investir, vous souscrirez donc au mois d’octobre un emprunt de 5,4 millions au
taux fixe de 2,3 % qui viendra s’ajouter… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est quoi le numéro de décision ? Excusez-nous parce que là
on ne voit pas… ».

Michel DUVIGNAC : « 2020-035-242 c’est l’emprunt… Donc il viendra s’ajouter à l’avance de tré-
sorerie de 3,5 millions déjà faite pour la salle de spectacle. « Wait and see » pour le futur. Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX  Xavier tu veux rajouter quelque chose ?

Xavier PARIS : Non non « On a effectivement fait cet emprunt de 5,4 millions comme vous le
voyez pour le financement de nos investissements, et en particulier de la salle de spectacle en at-
tendant d’autres recettes, voilà, c’est ce qu’on fait chaque année. Mais c’est vrai que cette année
on a emprunté peut-être un peu plus parce qu’on a beaucoup investi, mais on s’était désendetté,
voilà ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, et puis je crois qu’on avait intérêt à emprunter parce que
les taux d’intérêt repartent à la hausse, et ce qui est pris dans d’excellentes conditions, ça c’est
quelque chose qui est un prêt sur 15 ans, qui est à taux fixe et je peux vous dire que cette année,
il y a eu des taux fixes refusés aux collectivités. Il y en a eu en mai-juin, il y en a eu d’autres
même on nous a dit en juillet-août, des collectivités qui ont eu des refus. Donc ils ont rouvert
quinze jours puis ils ont refermé le robinet. Moi, je suis plutôt pour le taux fixe. Donc là, je pense
qu’il valait mieux s’y préparer et à voir, globalement, ça ne changera pas les choses, vous verrez
les résultats après. Il n’y a pas de Gap tout d’un coup, voilà ». Pas d’autres remarques monsieur
Gaubert ?

Philippe GAUBERT : « Moi ça sera sur les marchés 2022-098 à 109, c’est les marchés de la ludo-
thèque. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui

Philippe GAUBERT : Madame le Maire, Mes chers Collègues, les travaux de la ludothèque vont
démarrer pour un montant de plus de 2,2 millions. Nous nous félicitons de l’intégration de pan-
neaux photovoltaïques. Première question : couvriront-ils la totalité de la surface du toit ? Quelle
puissance sera ainsi fournie ? Nous rappelons qu’il y a urgence à le faire sur tous les bâtiments pu-
blics, qu’il n’est pas possible entre sens de mettre en place des plans de sobriété en demandant
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des efforts légitimes aux usagers sans que la collectivité de son côté fasse des efforts de même ni-
veau pour assurer les approvisionnements et réduire les consommations. A cet égard, nous regret-
tons encore une fois qu’un bilan carbone n’ait pas été réalisé pour la construction de la ludo-
thèque ; pourtant, par un courrier en date du 12 novembre 2020, vous m’indiquiez « Nous avons
pris la décision de mandater un bureau spécialisé pour effectuer un bilan carbone chaque fois que
nous mettrons en œuvre un bâtiment public ». Nous sommes en 2022, comment se fait-il qu’une
décision que vous avez prise ne soit pas suivie d’effets ? Qui est responsable de ce manquement
majeur à l’heure où la sobriété est une exigence collective. Je termine en vous donnant juste un
exemple de l’importance d’un bilan carbone et de ce que l’on constate sur la nouvelle école Pas-
teur. Vous avez utilisé très largement l’acier pour la toiture et le bardage ; sans doute, avez-vous
fait  des  études  comparatives  pour  privilégier  ce  matériau.  Quelles  données  ont  éclairé  votre
choix ? Sans que nous soyons des professionnels de la question, nous avons trouvé comme infor-
mation qu’en termes d’énergie grise, c’est-à-dire l’énergie nécessaire à la fabrication, aux trans-
ports, à l’élimination des matériaux, l’acier est quarante-deux fois plus impactant que la terre cuite,
quarante-deux fois. L’énergie grise de l’acier est de 60 000 kWh m3, celle de la tuile 2 400. Un bi-
lan carbone aurait permis en toute transparence de s’interroger entre les deux alternatives. Il y
avait très certainement de très grandes marges de progrès. A l’heure où vous demandez des ef-
forts légitimes aux Gujanais, vous ne pouvez pas vous permettre ce genre d’erreur. Merci de vos
réponses à ces cinq questions ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors France NORMAND est arrivée, je dis ça pour le compte
rendu ». Xavier est ce que tu veux intervenir sur le pôle culturel ?

Xavier PARIS : « Oui, alors sur le pôle culturel, des panneaux photovoltaïques seront installés
que sur une partie de la toiture, je n’ai pas la superficie en tête, mais je pourrais vous la communi -
quer, c’est une exposition au Sud d’ailleurs… Oui, on est dans les 60-70 m², mais ça je pourrais
vous le confirmer Monsieur GAUBERT la superficie, mais en tout cas ce n’est qu’une partie de la
toiture. Il n’y a pas eu effectivement de bilan carbone, c’est une extension d’un bâtiment, il n’y a
pas eu de bilan carbone. Pour autant, nous avions, lorsque nous avons fait le choix du maître
d’œuvre, le principal critère qui nous a fait choisir ce maître d’œuvre là, ce cabinet d’architecture
c’est la démarche environnementale qu’il mettait en avant dans le cadre de l’extension de la mé-
diathèque ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur Pasteur, franchement,  moi je n’ai pas les réponses sur
l’acier, mais je donnerai cette information à notre DGST pour savoir ce qu’il en pense. Je ne peux
pas vous répondre là, franchement ».

Philippe GAUBERT : « Sur la réponse de Monsieur Xavier PARIS, on peut donc considérer que
bon là, sur la ludothèque et c’est parce que c’était une extension, mais que dorénavant sur tout
bâtiment nouveau public, il y aura un bilan carbone ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous savez, je ne suis pas sûre qu’il va y avoir beaucoup de
bâtiments. On a fait la salle de spectacle, il y a maintenant ce pôle culturel, je pense que… Voilà…
Il n’y en a pas beaucoup… L’engagement à prendre n’est pas très difficile là-dessus. Franchement
non, je pense qu’il ne faut pas s’obliger à faire les choses, il faut réfléchir et il faut aujourd’hui
concevoir les bâtiments, effectivement, par rapport à tout ce qui se passe et c’est d’ailleurs très in-
téressant. Mais je ne veux pas m’embarquer dans des, dans des… S’il faut faire des bilans car -
bone, on le fera, mais quand je prends un maître d’œuvre c’est justement pour qu’il me dise ce
qu’il faut faire et ce qui est nécessaire. Quand je prends un spécialiste, c’est pour ça sinon on n’a
pas besoin d’un maître d’œuvre, hein. Vous, vous avez peut-être la capacité d’être maître d’œuvre
sur tout, moi pas ».
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Jacques CHAUVET : « Si vous permettez un complément Madame le Maire, quelle est la source
d’énergie pour le chauffage de l’école Pasteur ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je pense que c’est DALKIA comme… »

Jacques CHAUVET : « Non la source ? Electricité ? Gaz ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est le gaz, ça avait été choisi avant comme toutes nos écoles
d’ailleurs et tous nos bâtiments, donc c’est DALKIA qui va prendre sa part dedans. S’il n’y a pas
d’autres questionnements là-dessus, je vais rentrer dans l’ordre du jour proprement dit ».

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2022-09-01 – Rapport d’activités du SIBA 2021

2022-09-02 – Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement
collectif et non collectif

2022-09-03 – Désignation d’un correspondant incendie et secours

2022-09-04 – Lancement de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation, la
gestion et l’entretien de deux crèches et d’une micro-crèche

2022-09-05 – Lancement de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation, la  
gestion et l’entretien d’un cinéma municipal

2022-09-06 – Création d’une commission consultative pour la révision du règlement de voirie

2022-09-07 – Modification des statuts de l’EPIC GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT

POLITIQUE DE LA VILLE ET TRAVAUX

2022-09-08 – Approbation de la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme

2022-09-09 – Acquisition gratuite par la ville de la parcelle cadastrée section CI n°386 appartenant
à la SCI FRIBA (allée de Cazaux)

2022-09-10 – Acquisition par  la  ville  de la  parcelle  section BS n°768 appartenant à Monsieur
Sébastien SIMON (alignement de propriété 114 avenue de Lattre de Tassigny)

2022-09-11 – Convention de servitudes au profit d'Enedis sur la parcelle cadastrée section CT  
n°260 située allée de campès, dans le cadre du raccordement d’un lotissement

2022-09-12 – Convention entre la commune et orange relative à l’enfouissement du réseau de  
communications électroniques rue Aimé Broustaut (entre cours de Verdun et allée

des Places)
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2022-09-13 – Préemption d’un bien sis 33 rue de l’Yser, demande de renoncement de l’État et  
délégation du droit de préemption urbain à l’EPFNA

FINANCES

2022-09-14 – Apurement du compte 1069 du budget de la ville de Gujan-Mestras en vue du 
passage à la nomenclature M57

2022-09-15 – Avenant aux tarifs du conservatoire de musique

RESSOURCES HUMAINES

2022-09-16 – Mise en place du télétravail dans la collectivité

2022-09-17 – Mise en place du dispositif de médiation préalable obligatoire

2022-09-18 – Tableau des effectifs : création de postes budgétaires pour des emplois non 
permanents

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 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 2021 de notre Syndicat Intercommunal du
Bassin  d’Arcachon  et  mesurer  le  champ de  ses  compétences  et  interventions  au  travers  du
rapport d’activités 2021 du SIBA qui a été joint à la présente délibération 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.

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. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur GAUBERT ?
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Philippe GAUBERT :  « Madame la quatrième Vice-Présidente, Messieurs les membres et Mes-
dames les membres du SIBA, je profite justement pour faire une intervention sur ce sujet. Ce rap-
port  est l’occasion d’évoquer en premier lieu la  gouvernance très étonnante du SIBA, rien ne
bronche, juste expédier quatre petites réunions du Conseil syndical dans l’année, j’ai regardé, au-
cun  débat  dans  les  conseils  syndicaux,  toutes  les  délibérations  adoptées  à  l’unanimité.  C’est
l’exemple même d’une boîte totalement noire pour le citoyen qui gère un budget supérieur à votre
ville sans débat ; seuls les plus fidèles membres de la majorité communale constituent le cénacle
du Conseil  syndical,  les oppositions en sont strictement exclues.  Tout est bien verrouillé, sans
transparence, c’est ceux qui transpirent en analysant les documents mis à disposition. La machine
est bien huilée jusqu’à la communication avec, quand même, une belle brochure glacée de 170
pages. Un nouveau logo et une télé TVBA à disposition des décideurs pour convaincre sans être
contredit, étonnant non ! De par ses compétences, il y a en effet matière à raconter une belle his-
toire et vous amuser. Le SIBA a des compétences très importantes pour l’écologie du Bassin d’Ar-
cachon, ce sont des sujets très sensibles qui mériteraient des débats, des discussions que la dé-
mocratie pourrait apporter. Le SIBA est au cœur de notre avenir, mais pour le SIBA, l’avenir n’est
pas à débattre. Un exemple : le Président, dans son éditorial,  veut apporter une réponse aux
risques liés aux pluies trentennales. Nous comprenons cette préoccupation vu la catastrophe des
inondations de 2020 et 2021, c’est la démonstration que nous sommes arrivés au bout d’un sys-
tème. Par crue trentennale, de quoi parle-t-on ? Sur la base de données des crues, on regarde la
probabilité d’avoir le plus haut niveau de crues sur une période antérieure de trente ans. Sur ces
modélisations, comment comparer des pluies trentennales de 1992 avec une population pratique-
ment moitié moindre qu’aujourd’hui. Comment partir des données de 1992 quand à l’horizon 2040,
vous envisagez de faire croître la population de près de 30 % par rapport à aujourd’hui. Schémati -
quement, on calcule des risques avec moins de 100 000 habitants pour un territoire avec plus de
200 000 habitants. Croyez-vous que tout ça soit crédible ? Sans parler de la norme trentennale et,
je ne voudrais pas vous faire de peine, mais qui ne devrait plus faire référence. Est-ce que le SIBA
a entendu parler du changement climatique ? Est-ce qu’il anticipe ? Les crues centennales vont de-
venir des crues trentennales, voir dans certaines régions des crues annuelles comme le montre
une étude du Massachusetts Institute of Technologie. Quelles précautions le SIBA prend pour inté-
grer l’augmentation du risque, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes ? A
tout cacher, nous sommes inquiets et les propos ne sont pas crédibles malgré votre télé et vos dé-
penses importantes de communication. Sans transparence et débats, le SIBA, révélateur des dé-
gâts de l’urbanisation, est le confessionnal de l’artificialisation non contrôlée, chacun, chuchotant,
vient quémander réparation pour les hectares artificialisés qui augmentent les risques et les pollu-
tions. Chaque Maire est indulgent sur les dérives de l’autre, demain il sera demandeur. Avec vos
104 hectares artificialisés entre 2009 et 2020, vos demandes de compensation ont été fortes et
entendues, nous l’avons vérifié. Le bilan n’est pas bon, mais demain peut être meilleur. Alors Ma-
dame la Vice-Présidente en charge d’adapter la structure aux nouveaux défis, vous avez un chal-
lenge, convaincre vos collègues de donner une respiration démocratique à cette structure. La né-
cessité d’un débat sur les risques à trente ans peut en être l’opportunité, je crois l’avoir bien dé-
montré. La transparence apporte la crédibilité, vous avez les moyens et le poids politique pour en-
gager un changement, nous l’attendons. Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, c’est une instance qui est technique, tota-
lement technique, qui n’a effectivement aucune légitimité démocratique quelque part, mais parce
qu’il n’y a pas débat, parce qu’en fait ce sont des membres désignés, ce ne sont pas des membres
élus, la COBAN envoie ses délégués, la COBAS envoie ses délégués, c’est des désignations. Alors
donc effectivement, c’est une instance où il n’y a pas vraiment débat dedans, mais pour autant,
c’est quand même une instance qui est financée à 50 % par la COBAN, 50 % par la COBAS, donc
les choses sont très claires. Ne me parlez pas du budget du SIBA qui vient comme ça, qui est aussi
important que ceci ou que cela ; le budget du SIBA, il est voté quelque part à la COBAS ou à la
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COBAN, il a cette légitimité – je dis pour le compte rendu que Monsieur DUMONTEIL vient d’arriver
– ne croyez pas que les choses se fassent… Mais il n’y a pas de tribune politique, on n’a pas de
Monsieur GAUBERT qui prend l’assistance du Conseil municipal pour une tribune personnelle, per-
sonne ne fait  ça et vous ne pouvez pas nous le reprocher.  Est-ce que c’est logique aussi de
prendre un Conseil municipal comme tribune personnelle pour intervenir sur tous les sujets ? Je
n’en suis pas sûre, mais en tout cas, techniquement, je prends l’exemple du lac de Cantaranne, je
prends l’exemple à la Chêneraie ce qui a été fait, je prends l’exemple de l’UGS, de l’Unité de Ges-
tion des Sédiments qui va être allée de Césarée dans quelques mois et où déjà le SIBA travaille  ;
tout ça se fait en amont bien sûr, oui les maires demandent un certain nombre de choses au SIBA,
je vous rappelle que les maires, on a parlé d’indulgence des maires les uns envers les autres, il y a
des maires de gauche, il y a des maires de droite et il y a des maires qui ne sont pas du tout parti -
culièrement indulgents, il y a des maires qui travaillent sereinement, techniquement sur les dos-
siers. Eh ben, je vais vous dire ça fait du bien un peu de ne pas avoir cette pression politique der -
rière et de pouvoir parce que franchement, quand on fait un lac comme celui de Cantaranne,
quand on fait l’édifice qu’on a fait, l’équipement qu’on a fait à la chêneraie sur le canal des Landes,
on va faire l’UGS, vous croyez qu’on a besoin que ce soit une tribune politique ? Ce sont des équi-
pements majeurs, structurants pour notre territoire et on laisse travailler nos techniciens, nous on
ne prétend pas comme vous avoir  la  science infuse,  vous,  vous savez tout,  vous avez de la
chance, je ne sais pas d’où, mais vous savez tout, vous n’avez absolument pas besoin de fonction-
naires autour de vous, nous on en a besoin, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont extrême -
ment calés et qui font un excellent travail. Le SIBA est reconnu pour sa performance technique,
nous on est financier je le redis, la COBAS on finance, mais le SIBA fait ce qu’on lui demande de
faire et il le fait bien parce qu’il a un vrai sens technique qui est, voilà, qui est-ce qui est. Alors je
sais qu’Elisabeth voulait rajouter quelque chose, moi je ne souhaite pas qu’on polémique parce
que moi je ne suis pas le Président du SIBA, je n’ai pas à répondre, j’ai bien vu dans la presse que
vous en avez après le SIBA, je l’ai vu, je sais lire, j’ai vu… Sur la télé, vous chercherez DES ES-
GAULX sur la télé sur SIBA, vous me direz si vous me voyez beaucoup, voilà. Il y a quand même
des élus qui ne sont pas, qui n’essaient pas de faire de la communication, ne mélangez pas tout
Monsieur GAUBERT, c’est dommage, vous avez un sujet qui vous tient à cœur, qui est effective-
ment d’actualité, n’essayez pas de le mettre à toutes les sauces et n’importe comment, moi c’est le
conseil que je vous donne, restez crédible ça serait mieux ».

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Je voulais juste, Marie-Hélène, apporter un tout petit point
technique afin qu’on comprenne mieux ce débat. Ce qui est une crue décennale, une crue trenten-
nale et une crue centennale, ce n’est pas une crue qui arrive tous les dix ans, trente ans ou cent
ans, une crue décennale c’est la plus grosse crue sur dix crues, trentennale sur trente crues et
centennale  sur  cent  crues,  c’est-à-dire  que  s’il  y  a  trois  années  de  suite  des  crues  qui  sont
énormes, on peut avoir trois années de suite des crues centennales, c’est un évènement dont le
volume se produit une fois sur dix, une fois sur trente ou une fois sur cent. Alors, je sais que le
nom porte à confusion, mais ça n’a rien à voir avec les années, donc si on se base sur des crues
trentennales, c’est-à-dire les crues qui arrivent une fois sur trente, ça ne veut pas dire que c’est il
y a trente ans, ça veut dire qu’il y en a peut être eu, et je pense que les crues trentennales comme
en 2021, c’était ou une trentennale ou une centennale, voilà ».

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  « J’aurais  dû  prendre  d’ailleurs  l’exemple  des  eaux pluviales
parce qu’on est bien content que ça soit le SIBA qui prenne cette compétence. Croyez-moi, on est
bien content parce que c’est hyper technique et les villes n’ont pas les moyens de faire ça dans les
mêmes conditions que le SIBA, donc vraiment… Bon, mais c’est votre droit de critiquer Monsieur
GAUBERT, c’est votre droit ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, je ne donnais pas de la critique, simplement ce que je
disais c’est que derrière le technique il y a du politique, et que derrière le fait qu’il y ait des choix,
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des choix techniques tels que ceux dont vous avez parlé, du réservoir de Canteranne, c’est parce
qu’on a artificialisé et que là il y a un débat. En effet, si on n’avait pas artificialisé… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Si on artificialisait,  c’est les landais qui auraient artificialisé
parce que je vous rappelle juste que Canteranne prend les eaux qui viennent des Landes pas les
nôtres, c’est les eaux qui viennent des Landes et qu’on partage en deux, une partie vers La Leyre
vers Le Teich et l’autre partie sur le ruisseau du Bourg à Gujan, alors ne venez pas me rendre res -
ponsable, nous rendre responsables de l’artificialisation des Landes, alors là quand même il ne faut
pas exagérer ».

Philippe GAUBERT : « Mais c’est parce que vous avez artificialisé en aval qu’il fallait réduire l’ap-
port d’eau, mais si ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce truc prend les eaux des Landes alors on voit bien que vous
ne connaissez pas le sujet ».

Philippe GAUBERT : « Il y avait des zones humides avant à Canteranne ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce n’est pas grave, ce n’est pas grave, chacun pense ce qu’il
veut et je vous redis que oui, il y a du politique derrière puisque vous voulez nous reprocher qu’il y
a des fonctionnaires et pas (inaudible), oui ce sont même les Maires en direct, c’est-à-dire que ce
n’est pas un adjoint, ils sont formidables les adjoints en général, mais là c’est les Maires qui parti -
cipent aux discussions, personne d’autre, donc alors là c’est le politique, politique qui y est, donc
vous ne pouvez pas reprocher ça. Dans mon bureau à la COBAS, j’ai des adjoints, j’ai des vice-pré-
sidents qui sont adjoints, il y a les maires, mais il y a les adjoints, les bureaux il y a … Là, au SIBA,
c’est que les maires, les douze maires du SIBA donc c’est énorme, c’est vraiment un travail qui se
fait… Là, lundi, on est en bureau et on est en conseil lundi ».

Philippe GAUBERT : « Et donc, on se rejoint sur le fait que c’est politique

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi j’aurai préféré qu’on parle du rapport d’activité mais bon

Philippe GAUBERT : Et donc il serait bien que le citoyen puisse en débattre beaucoup plus… On
se rejoint sur le fait que c’est politique ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : Aller c’est dommage, on parle pas du rapport d’activité mais on
parle, voilà c’est comme ça. Aller il n’y a pas de vote, y a pas de vote, on passe maintenant avec
Elisabeth au rapport annuel sur prix et la qualité des services publics de l’assainissement collectif
et non collectif du SIBA.

NON SOUMIS À UN VOTE
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RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DU SIBA

RAPPORTEUR : Elisabeth REZER-SANDILLON

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 des services publics de l’assainissement collectif et non collectif du SIBA qui a été joint à la
présente délibération 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.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Qui veut prendre la parole sur ce rapport ? Monsieur Duvignac,
excusez-moi.

Michel DUVIGNAC :  « L’an passé, j’ai posé trois questions sur la capacité maximale de traite-
ment des effluents, 308 000 habitants comparativement à la population estivale ; sur la capacité
des bassins de sécurité 270 000 m3 comparativement au volume journalier acheminé 35 000 m3 ;
et enfin sur la faible contribution de l’usine Smurfit, 350 000 € comparativement au coût supporté
par les particuliers 9 000 000 €. Une réponse administrative a bien été faite, en décembre 2021,
mais les questions posées sont toujours d’actualité. Si je retiens seulement celle visant la contribu-
tion Smurfit qui déverse à elle seule quotidiennement autant d’eau que tous les autres usagers, le
seul fait de posséder sa propre usine de traitement ne justifie pas que le tarif unitaire au mètre
cube soit 71 fois inférieur à celui des particuliers dont elle utilise le réseau d’acheminement de Bi-
ganos au wharf. Enfin, si on ne peut nier que le système d’assainissement mis en place il y a cin-
quante ans évolue et fait l’objet d’un entretien permanent, il reste fragilisé par l’accroissement non
maîtrisé de la population y résidant quotidiennement.  L’équilibre reste encore plus précaire et
proche de la rupture lors de la fréquentation estivale et/ou en cas d’incident majeur sur le réseau.
Quant aux éventuelles conséquences liées au changement climatique telles que la montée des
eaux ou une période d’intempérie, doit-on attendre encore la survenance pour les traiter ? L’ur-
gence impose d’agir immédiatement sur les causes. Je vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur DUVIGNAC, je donnerai votre intervention à la Direc-
trice du SIBA, la Directrice générale des services pour qu’elle y réponde précisément.  Moi sur
Smurfit, je veux juste vous rendre attentifs, moi je ne défends pas Smurfit particulièrement, il n’y a
pas de problème, mais ils ont leur propre station, vous l’avez rappelé, l’eau qu’il rejette elle est
propre et c’est pour ça que le prix ne peut pas être le même ; ah ben si, ils font leur propre net-
toyage quand même à l’intérieur, ce qui est remis dans les tuyaux n’a rien à voir avec ce qui est…
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Voilà, ça c’est l’argument, mais je vous ferai répondre d’une manière très précise par l’administra -
tion du SIBA. Moi je ne crois pas qu’il y ait de risques au niveau de l’assainissement l’été en pé-
riode estivale, il y en a beaucoup au niveau basque par exemple, là je peux vous dire que dès qu’il
y a un abat d’eau, alors là les plages sont même interdites pendant trois jours, etc. Nous, on ne
connaît pas ça, on n’a pas cette situation-là, moi je l’ai vu cet été à Biarritz, nous il n’y a pas du
tout cette situation-là. En termes de capacité par rapport à la saison et au nombre d’habitants, je
suis plutôt vigilante moi sur l’eau potable parce que sur l’eau potable, eh bien on a nos forages,
douze forages qui fonctionnent très, très bien et ils fonctionnent toute l’année, et le surplus dont
on a besoin l’été, on le pompe dans le lac de Cazaux, et cette eau qui est pompée là elle est pro -
duite par l’usine du Cabaret des Pins. Là, je peux vous dire que cet été, on a eu peur, on a eu vrai -
ment très peur parce qu’à un moment donné l’eau elle n’arrivait pas au Cabaret des Pins, elle arri-
vait à l’usine, mais elle n’arrivait pas, on se demandait si c’était parce que la prise d’eau avait brûlé
ou si les pompiers avaient simplement éteint l’électricité. En fait, c’était la deuxième, ils avaient
éteint par précaution et voilà, donc on a pu réenclencher parce que si on ne réenclenchait pas le
lendemain, ben, il n’y avait pas d’eau dans les châteaux d’eau, il y avait que la moitié donc il aurait
fallu que des quartiers soient fermés, etc. Donc là, moi ça m’a quand même fait un peu peur cette
situation-là, je le savais, mais je vais accélérer le dossier de demande parce que c’est un dossier à
monter pour avoir une production accrue d’eau et sur une prise d’eau beaucoup plus sécurisée
qu’elle ne l’est, parce qu’après quand je lisais et qu’on disait n’importe quoi sur les réseaux so-
ciaux, qu’il y avait des bateaux qui brûlaient dans la Halte nautique de Cazaux, ça pouvait aussi
empêcher la prise d’eau ça. Voilà, donc surtout ça, moi qui ai des contacts je vous dis avec, que ce
soit ELOA ou avec VEOLIA pour l’eau, ce n’est pas sur l’assainissement qu’on a de vraies difficul-
tés, c’est plutôt sur l’eau potable où ce n’est pas une difficulté, mais ça pourrait le devenir, on est
un peu juste. Les années précédentes, toujours au mois d’août, au moment du 15 août, on était
un peu juste et chaque fois on m’appelait en me disant tatata, bon ça va ça passe, on est toujours
un peu juste. Là, ça a été beaucoup plus délicat donc je pense qu’il faut qu’on ait une autorisation
pour prélever davantage d’eau dans le lac de Cazaux et d’une manière beaucoup plus sécurisée,
mais sur l’assainissement elle répondra la directrice, elle répondra. On n’est pas à l’abri de quelque
chose, c’est déjà arrivé des abats d’eau, une tempête où il y a eu un mélange avec les eaux plu-
viales, c’est arrivé, je ne dis pas que, mais ce n’est pas par rapport au volume des habitants au
moment estival, d’accord, c’est par rapport à une tempête, ce qui n’est pas tout à fait pareil ».

Michel DUVIGNAC :  « Juste une précision, permettez-moi de vous dire, je n’ai jamais dit que
Smurfit devait payer le même tarif que les particuliers ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « D’accord, mais vous trouvez que ce n’est pas assez quand
même. Ben, écoutez, on enregistre votre remarque. Il n’y a pas de vote puisque, monsieur Gau-
bert veut intervenir ?»

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,
A la lecture du rapport, nous constatons que 99,8 % de la population est raccordée à un assainis -
sement collectif,  seuls  124 points ne sont pas connectés.  C’est un point  positif  par  rapport  à
d’autres territoires, c’est la traduction d’investissements dans la durée qu’ont permis le SIBA…
Vous voyez que je ne vois pas toujours que du négatif. Le rapport n’apporte pas beaucoup d’élé-
ments en matière de macroéconomie sur la gestion de cette compétence. On apprend toutefois
que l’épargne nette du service d’assainissement est de plus de 10 000 000 €, que l’augmentation
des recettes a été de 3 000 000 € en 2021, et que l’encours de la dette représente moins de deux
annuités de remboursement ; il y a encore beaucoup d’argent, ce qui nous interroge naturellement
sur les dernières augmentations de tarif du SIBA. N’aurions-nous pas pu faire autrement ? Les mé-
nages les plus modestes sur le Bassin d’Arcachon souffrent dans ce contexte de crise. Politique-
ment, nous savons que certains Maires rêvent de n’avoir qu’une population électoralement aisée. A
contrario, chacun, même eux, peuvent être malades, ils veulent être soignés, pouvoir passer des
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examens d’imagerie dans des délais  raisonnables,  avoir  des services,  manger des légumes de
proximité, trouver un réparateur et sans ces deuxièmes lignes, ces invisibles du Covid que per-
sonne ne soutient ce n’est pas possible. Il est peut-être temps aujourd’hui d’inverser la tendance,
et si vous voulez encore un hôpital, bien manger et trouver des services qui accompagneront cha-
cun dans son vieillissement. C’est aujourd’hui un appel à la modération des tarifs de l’assainisse-
ment au vu des résultats financiers que je lance, et à la mise en place d’amortisseurs publics pour
que les plus modestes puissent passer cette crise économique. Le deuxième élément que le rap-
port éclaire est une augmentation démographique importante de plus de 1,6 % de la population
en moyenne sur la période de 2012-2022, c’est proprement vertigineux, plus de 20 000 habitants
en dix ans. Il est dommage que nous n’ayons pas les (INAUDIBLE) fiscaux de ces nouveaux arri-
vants, avez-vous cette donnée ? Il faut donc retenir que c’est une nouvelle population équivalente
à un deuxième Gujan-Mestras en dix ans. Pensez-vous que le Bassin d’Arcachon, l’océan, puisse
accepter les rejets de 13, 3 millions de mètres cubes d’eau traités par an. In-fine, et Michel en a
un peu parlé, l’eau déversée au wharf, bien que traitée, n’est pas pure comme l’eau de source.
Qu’en est-il des résidus médicamenteux avec l’augmentation des chimiothérapies orales ? Qu’en
est-il des tensions actives des détergents que l’on ne peut pas totalement éliminer et qui polluent
la faune et la flore ? Qu’en est-il des pollutions automobiles qui ruissellent dans le Bassin d’Arca-
chon ? Les données de ce rapport confirment l’urgence de mettre au débat public ces questions
qui, loin d’être techniques, sont aussi politiques. C’est un appel à votre conscience et à l’éthique,
vous avez comme moi lu ce rapport qui ne peut vous laisser insensible. Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Parfait, on prend note de votre intervention ». Y a t’il d’autre
remarques ? Je n’en vois pas, il n’y a pas de vote. 

NON SOUMIS À UN VOTE

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Conformément  au décret  n°2022-1091 du 29 juillet  2022 relatif  aux modalités de création et
d’exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours ( la loi MATRAS
n°2021-1520 du 25 novembre 2021), il convient de désigner, au sein de chaque conseil municipal,
un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile.

Le conseiller ainsi désigné sera l’interlocuteur privilégié du SDIS/STIS sur les questions relatives à
la prévention, la protection et la lutte contre les incendies.
Il aura pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la
commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de
sécurité  civile  à  la  préparation  des  mesures  de  sauvegarde,  à  l’organisation  des  moyens  de
secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins
d’urgence  aux  personnes  victimes  d’accidents  de  sinistres  ou  de  catastrophes  ainsi  qu’à  leur
évacuation. Il pourra, sous l’autorité du maire,
- participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels,
administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de
la commune ;
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- concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des
habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ;
- concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information
préventive ;
-  concourir  à  la  définition  et  à  la  gestion  de  la  défense  extérieure  contre  l’incendie  de  la
commune ;
- il informera périodiquement le conseil municipal des actions qu’il mène dans son domaine de
compétence.

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, 
soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (….). Le Conseil 
Municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin ».

Il vous est proposé de bien vouloir :

- Décider de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation du correspondant INCENDIE et 
SECOURS ;

- Désigner Monsieur Jérémy DUPOUY correspondant incendie et secours;

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Moi je voudrais juste vous dire qu’au-delà de cette désigna-
tion, je voudrai vous informer que j’organise une réunion de travail avec les services du SDIS et les
représentants locaux de la DFCI le 29 septembre prochain pour travailler sur un véritable audit de
notre forêt, qu’elle soit publique ou privée. Nous nous pencherons à cette occasion sur la perti-
nence des dispositifs existants, l’adéquation de notre plan communal de sauvegarde, l’adaptation
de nos moyens matériels et aux actions préventives qu’il conviendrait peut-être de conduire. Les
adjoints et conseillers municipaux concernés et moi-même aurons l’occasion de vous en faire un
retour dans cette assemblée, ou plutôt peut-être en commissions réunies. Voilà ce que je voulais
rajouter. Je crois que vous avez un amendement, Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « J’avais une intervention »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ben commencez par l’intervention, il faut faire d’abord le débat
général et après c’est amendement ».

Philippe GAUBERT : « Ouai, je découvre ce que vous m’annoncez donc il faut que je réfléchisse
exactement ». Déjà on  ne peut que totalement se féliciter 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous savez vous, vous m’envoyez les amendements à 16 h 45,
donc vous voyez moi aussi je réfléchis juste assez rapidement, ce que vous me demandez de faire,
l’exercice, j’aimerais bien que vous fassiez pareil… 16 h 45 les amendements, je les prends et je
les traite alors vous faites pareil.

Philippe GAUBERT : « Je fais pareil ne vous inquiétez pas… On ne peut totalement se féliciter,
que se féliciter de la nomination d’un conseiller municipal correspondant incendie et secours. Jéré-
my DUPOUY a des compétences et une conscience qui apporteront certainement des éclairages
très pertinents sur ce sujet. On n’est pas tout le temps, voilà, il y a des choses qu’on apprécie. Par
delà et sur le contenu de la délibération, nous avons des questions, on voudrait quelques préci -
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sions. Aura-t-il les pouvoirs de proposition réglementaire pour contraindre les propriétaires à dé-
broussailler dans un périmètre de cinquante mètres ? Lui donnera-t-on les moyens de faire un
diagnostic à ce sujet ? Cela fait-il partie de sa feuille de route ? La délibération est un peu floue à
ce sujet, elle mériterait d’être précisée. Deuxièmement : les missions qu’il a sont très importantes,
il va y passer du temps, nous posons la question : bénéficiera-t-il d’un régime indemnitaire ? Par
delà, on ne peut que s’étonner que les évènements hors normes que nous avons connus cet été
ne provoquent pas plus de réactions de votre part. Depuis, j’apprends que vous avez, le 29 sep-
tembre, décidé d’organiser une réunion et on s’en félicite, car en effet, cette problématique ne
peut reposer sur un seul homme quelle que soit sa compétence et ses mérites. Nous sommes à un
point de non-retour climatique, où les évènements extrêmes vont se multiplier, les scientifiques
sont surpris par la dureté des évènements qui dépassent les pires scénarios imaginés. Nous aurons
donc, grâce à la réunion que vous organisez le 29, un retour d’expérience et une réflexion qui sera
engagée sur les pistes d’amélioration. Nous attendons avec urgence ces conclusions ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je veux juste vous dire à ce stade que ses missions elles sont
générales dans la délibération, c’est en fait la même généralité dans le décret, elles correspondent
au décret. Nous, on collera les interventions de Jérémy DUPOUY avec ce décret du 29 juillet 2022,
voilà, il ne peut pas faire autre chose que ça. Il n’est pas rémunéré à l’heure actuelle, il ne sera
pas rémunéré non plus pour cette mission ».

Philippe GAUBERT : « D’accord. Sur la question du débroussaillage des cinquante mètres qui est
obligatoire, elle est importante ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais ce n’est pas lui qui va décider de ça, bien sûr que non».

Philippe GAUBERT : «Il n’aura pas de pouvoir réglementaire ?»

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Quand  on veut  débroussailler  sur  les  cinquante  mètres  par
exemple, nous on écrit d’abord aux propriétaires, tout dépend qui est propriétaire de ce terrain, on
commence par lui demander de mettre, et quelques fois c’est la ville qui le fait elle-même, notam-
ment autour du Lac de la Magdeleine et route du Lac de la Magdeleine, c’est la ville qui le fait sys-
tématiquement et allée de Bordeaux aussi. Ça, ce n’est pas lui, mais il sera de bon conseil, il sera
un conseil, mais ce n’est pas lui qui prendra la décision ».

Philippe GAUBERT : « Qui c’est qui prend la décision alors ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Le Maire, c’est toujours le Maire qui prend la décision sur ce
genre de chose. Alors ça, c’était pour le débat général ». Si il n’y a pas d’autre remarque sur le dé-
bat général, si Stephan PEY.

Stephan PEY : « Merci Madame le Maire,
Deux petits points très rapides, le premier je pensais que le bac de philo c’était au mois de juin, si
à chaque délibération on doit assister à une dissertation, j’ai bien peur que ce soir ce soit très, très
long, mais c’était un peu d’humour. Le deuxième c’est un peu moins humoristique : Monsieur GAU-
BERT, certains de vos confrères on va dire, de manière générale, ont largement participé il y a un
an et demi à faire remonter un bull sur leur porte-char pour ne pas élargir les pare-feux, alors s’il
vous plaît, vous, ce soir ne faites pas la morale sur la forêt et ceci et cela parce que pour épargner
peut-être 20 hectares de forêt pour élargir les pare-feux, aujourd’hui il y en a 7000 qui ont brûlé.
Alors s’il vous plaît, que chacun reste à sa place et chacun surtout n’oublie pas ce qu’ils ont dit il y
a un an ou deux en se filmant sur les réseaux sociaux et ailleurs. Merci »
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Philippe GAUBERT : « D’abord ce ne sont pas des gens de chez nous, et deuxièmement, c’est
une fake-news, vous le savez très bien, cet été le débat a été largement évoqué là-dessus, c’est
vraiment une fake-news. Vous savez très bien que ces incendies, vous savez très bien que ces in-
cendies hors normes sont liés au changement climatique, et alors si vous voulez qu’on rentre dans
le détail de la façon dont ça c’est passé… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors non, moi je ne veux pas qu’on rentre dans les détails, je
veux qu’on reste sur la délibération, nous sommes en train de désigner

Philippe GAUBERT : «Moi je suis prêt.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur GAUBERT, on reste sur notre délibération, on va dési-
gner un correspondant incendie et secours, je pense que le débat général est éclairant, donc
maintenant vous avez un amendement, je vous demande de le présenter votre amendement ».

Philippe GAUBERT : « Les grands incendies reflètent les lacunes de l’aménagement du territoire
et les défauts d’une urbanisation à outrance. Nous avons bien constaté que la réponse réactive à
un incendie a des limites. Les urbanistes alertent sur le fait que l’urbanisation massive a multiplié
les risques : 95 % des déclenchements de feu sont d’origine humaine. L’urbanisation au contact de
la forêt et de manière disséminée complique la tâche des secours, elle disperse les moyens de se-
cours et complique la mise en sécurité. Nous l’avons vécu cet été, des maisons ont dû être sacri -
fiées. Par-delà les symptômes, il faut s’attaquer aux sources. Le PRIF peut interdire les construc-
tions nouvelles dans les zones les plus à risques, mais subordonné  au respect de certaines me-
sures de sécurité et même imposer des mesures de sécurisation des habitations existantes. Les li-
mites du PRIF résultent de la difficulté à le réviser. Sur le Bassin d’Arcachon, les communes d’An-
dernos, de Lanton et Biganos sont déjà dotées d’un PRIF. Le Conseil Municipal décide de considé-
rer que l’urbanisme a un réel impact en matière de lutte plus ou moins facile contre l’incendie, il
décide d’examiner rapidement avec les services de l’État les mesures d’urbanisme les plus appro-
priées à mettre en œuvre pour anticiper les risques d’incendie sur la commune. Cela peut prendre
la forme d’un PRIF sous réserve qu’il soit révisable ou autres prescriptions pour interdire les nou-
velles urbanisations disséminées mises au contact de la forêt et prévenir celles existantes, et de-
mander à Madame le Maire pour engager les contacts et proposer la meilleure solution ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Je vais proposer à mon équipe de refuser, bien sûr,  votre
amendement parce qu’il n’apporte rien au fond. D’abord, quand vous parlez de PRIF, il faudrait
que vous parliez de PPRIF, c’est un Plan de Prévention des Risques d’Incendies et de Forêts. Alors,
sur ce PPRIF, il faut que vous sachiez que l’initiative de la prescription d’un tel plan elle appartient
uniquement à l’autorité préfectorale, et cette autorité préfectorale elle a commencé à travailler
avec nous, et puis, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si on sait un peut pourquoi, mais ça s'est
arrêté là il n’y a pas eu d’adoption de notre PPRIF, mais ça n’est pas de notre fait et ce n’est pas
non plus parce qu’on s’est opposé à quoi que ce soit. En fait, compte tenu de l’identification d’un
risque sur le territoire, le Préfet a prescrit le 1er octobre 2004 l’élaboration d’un plan de prévention
des risques de feux de forêts de la commune de Gujan-Mestras. Il y a eu des réunions de travail
qui ont été animées par un prestataire désigné par la préfecture auquel la ville a été conviée. La
Préfecture a ensuite mis fin à la mission de ce prestataire et désigné l’ONF comme animateur de
l’élaboration du PPRIF. Là encore, la ville a participé à plusieurs réunions de travail, des échanges
techniques ont eu lieu entre 2009 et 2010, et la démarche n’a pas abouti. En 2016, un règlement
interne interdépartemental de protection des forêts contre l’incendie a été adopté à l’échelle de la
Gironde, des Landes et du Lot et Garonne, c’est notamment en application de ce plan que sont
prises les mesures relatives au niveau de vigilance, que sont établies les fameuses restrictions
d’accès,  d’activités,  les  obligations  de  débroussaillement  applicables  au  territoire  forestier.  En
2019, la préfète a initié une démarche visant en parallèle à l’élaboration d’un plan interdéparte-
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mental de protection des forêts contre l’incendie. Il est à noter que dans sa note de présentation,
la question de l’opportunité de prescrire localement des PPRIF est posée, leur efficience étant
comparée à d’autres documents d’urbanisme. Ces réflexions à l’échelle interdépartementale ex-
pliquent peut-être – enfin moi c’est comme ça que je le vois – pourquoi la démarche des PPRIF n’a
pas été menée à son terme par les services de l’État. Il semble que l’État recherche plutôt de réflé -
chir par secteur, par interco mais pas sur le plan communal. Mais je vous assure que cette dé-
marche elle avait été menée parce que nous on en a eu deux plans, des plans de prévention, on a
eu aussi le plan de prévention des risques de submersion marine, celui-là il a abouti, il a commen-
cé bien après le PPRIF. Le PPRIF, on ne sait pas pourquoi, il s’est arrêté. Alors vous m’avez dit que
dans certaines villes il a été au bout, en tout cas ce n’est pas notre fait c’est le fait de l’autorité
préfectorale, c’est eux qui mènent les consultations, c’est eux qui signent ensuite le plan de pré-
vention des risques, ce n’est pas nous et moi je… à la limite j’irai dans votre sens de dire que ça
aurait été souhaitable qu’il y ait un PPRIF adopté, je pense. Bon, je ne suis pas sûre que par rap-
port à ce que l’on a connu cet été ça aurait changé quelque chose, ça n’aurait pas empêché la fo-
rêt de brûler ça c’est évident, mais bon, je trouve qu’on est plus protégé quand il y a un PPRIF,
mais regardez même dans les documents d’urbanisme, je pense qu’à un moment donné on en a
parlé dans les documents, je regarde Nicolas, de PLU etc. Il y a eu des allusions qui ont été faites,
mais ça n’a jamais donné lieu à un document opposable. Le plan de prévention des risques de
submersion marine il est opposable, ce PPRIF pour Gujan-Mestras n’est pas opposable. Voilà, Mon-
sieur GAUBERT ce que je voulais vous dire, et donc moi je vais proposer à mon équipe de refuser
l’amendement parce que ça n’apporte rien ».

Philippe GAUBERT : « Deux mots avant Madame le Maire, d’abord je me félicite de la qualité de
cet échange, il y a des informations que je ne connaissais absolument pas et donc voilà, c’est des
éléments nouveaux. Deuxièmement : je considère que je ne savais pas qu’il y avait la réunion du
29 septembre et que vous alliez travailler avec les services de l’État sur lequel il peut y avoir en ef -
fet des propositions qui peuvent rejoindre ce que je souhaitais dans cet amendement. Donc dans
ces conditions-là, je retire mon amendement compte tenu de la qualité du débat en espérant que
la réunion que vous aurez en septembre nous en aurons la plus grande transparence, et qu’il y
aura une commission qui se réunira pour y travailler ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est mon intention, donc merci de ce retrait d’amendement
donc on peut voter la délibération. Je vous rappelle que le premier point c’est de ne pas procéder
au scrutin secret, est-ce que tout le monde est bien d’accord sur le fait de ne pas procéder au
scrutin secret, il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. Donc, outre cette décision de ne pas procéder au
scrutin secret, c’est de désigner Monsieur Jérémy DUPOUY correspondant incendie et secours. Y’a-
t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, merci à Jérémy de faire cette belle unani-
mité et on lui souhaite beaucoup de courage dans sa mission, en tout cas moi je veillerai à ce qu’il
ait les moyens de cette mission. Jérémy, tu veux intervenir ? ».

Jérémy DUPOUY : « Je veux vous dire que je m’attacherai avec Monsieur COLLINET, adjoint à la
sécurité et Monsieur DI GIANDOMENICO, j’ai un peu de mal à dire son nom, je l’appelle Christophe
en fait, à continuer à travailler sur l’information et la sensibilisation des habitants sur les risques
majeurs auxquels nous pouvons être confrontés, et à travailler également sur la révision du docu-
ment d’information communal sur les risques majeurs qui date de janvier 2015, et on est en cours
de révision de ce document, et on tachera de vous donner des propositions ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Jérémy ».
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR L'EXPLOITATION, LA GESTION ET L'ENTRETIEN

DE DEUX CRÈCHES ET D’UNE MICRO-CRÈCHE

RAPPORTEUR : Mélanie JEAN-JEAN a donné procuration à Fabienne LEHEUDÉ

La ville de Gujan-Mestras compte 4 structures d'accueil collectif petite enfance, 2 associatives, 1
déléguée et 1 privée.

Ces crèches proposent  au sein  d'une même structure  différents  modes  d'accueil  d'enfants  de
moins de 6 ans : accueil régulier ou occasionnel, accueil à temps plein ou à temps partiel.

Il s’agit :

 de la micro-crèche associative « les Clapotis» qui offre 12 places
 de la crèche associative « les P’tits Pouces » qui offre 28 places

 de la crèche déléguée « les Barbotins » qui offre 28 places

 de la crèche privée inter-entreprises  « les Coccinelles » qui offre 40 places, 14 pour les
entreprises réservataires et 26 destinées aux familles gujanaises.

Cela représente au total une offre d'accueil collectif de 108 places.

Celle-ci est complétée par environ 70 assistantes maternelles accueillant les jeunes enfants à leur
domicile  et  pour  plusieurs  d'entre-elles  dans  le  cadre  de  trois  MAM  (  Maison  d'Assistantes
Maternelles).

Depuis le 1er août 2019, la crèche « les Barbotins », dont les locaux et le matériel appartiennent à
la Ville, est gérée par l’association « Enfance pour Tous », filiale de la société « People and Baby »,
lauréate pour une durée de 4 ans de la procédure de mise en concurrence de délégation de
service public pilotée par la Ville.

La  micro-crèche  « les  Clapotis »  et  la  crèche  « les  P’tits  Pouces »  relèvent  d’une  gestion
uniquement  associative  et  rencontrent  des  difficultés  en  terme  de  mobilisation  de  parents
bénévoles  et  ce  malgré  la  bonne  volonté  et  l’investissement  des  membres  des  conseils
d’administration respectifs. Les conseils des deux structures ont dès lors approuvé le changement
de mode de gestion pour les faire basculer sous une gestion municipale afin d’être intégrée à la
procédure de délégation de service public devant être relancée.

Le contrat délégation de service public pour la crèche « les Barbotins » arrivant à échéance au 31 
juillet 2023, il est sollicité dans ce cadre l’avis du conseil municipal sur les points suivants :

16



- Le choix du montage juridique pour déléguer l'exploitation, la gestion et l'entretien
des deux crèches et de la micro-crèche situées sur le territoire de la commune, pour
une durée maximale de quatre (4) ans ;

- 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. La Ville de Gujan-Mestras assurerait alors,
par ses propres moyens financiers, humains et matériels, l'exploitation des installations et
assumerait la responsabilité financière du service public ;

 soit solliciter des entreprises pour cette exploitation pour une simple fourniture de moyens.
Dans ce cas, la Ville conserve la responsabilité et les risques financiers de l'exploitation. Il
s'agit du régime juridique du marché public de service, dans lequel la Ville assume le risque
financier de l'exploitation ;

 soit  décider d'associer plus étroitement l'entreprise au service public et lui  transférer la
responsabilité  et  les  risques.  Dans  ce  cas,  la  gestion  se  fait  aux  risques  et  périls  de
l'entreprise et la Ville procède 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
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 aussi un caractère social et pédagogique forts  ;
 un  transfert  de  risque  vers  l'opérateur  économique  s'opère,  la  gestion  se  faisant  aux

risques et périls de l'entreprise.

Il  est  donc proposé d'adopter  le  principe d'une gestion déléguée par  voie  d'affermage à  une
entreprise spécialisée pour l'exploitation, la gestion et l'entretien de deux crèches et d’une micro-
crèche situées sur le territoire de la commune, pour une durée maximale de quatre (4) ans, au vu
du rapport de principe précité ci-joint.

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

 la  direction  de  l'établissement  ainsi  que  sa  gestion  administrative,  technique  et
commerciale,

 le fonctionnement général du service affermé conformément à la réglementation qui leur
est applicable (encadrement, rémunération et formation du personnel; entretien des locaux
et équipements, maintenance et renouvellement des matériels et équipements ; contrôle
de l'hygiène des équipements ; maintien de la sécurité des locaux; gestion, comptabilité et
facturation ; application et respect des réglementations de sécurité, sanitaire et d'hygiène,
vérifications périodiques réglementaires des installations)

 la gestion des relations avec les usagers,
 les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courants,
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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 familles, les prestations de
service versées par la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.) ainsi que toute autre participation
provenant de partenariats ou du mécénat et reprendra l'intégralité du personnel existant.

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 13 septembre 2022 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 16 septembre 2022
et a rendu un avis favorable.

Il convient de lancer dès à présent un appel d'offres conformément aux dispositions :
- des articles L.1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités

territoriales  (ci-après  « CGCT »)  relatives  aux  contrats  de  concession  de  services  et
délégations de service public,

- des  dispositions  du  Code  de  la  Commande  Publique  (CCP)  –Troisième  Partie,  soit  les
articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants.

Un cahier des charges sera élaboré en vue de la consultation des candidats.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :

Octobre 2022 Envoi de l’avis de concession

Décembre 2022 Réception des plis (candidature + offres)

Janvier 2023 Ouverture et analyse des plis

Mars-Avril 2023 Négociation

Mai 2023 Choix du candidat pressenti pour signer le contrat

Juin 2023 Signature du contrat par le représentant de la collectivité, sur 
autorisation de l’assemblée délibérante

1er août 2023 Départ du contrat de concession

Après réception des propositions, la Commission de délégation de service public sélectionnera les
candidats puis analysera et formulera son avis sur les candidats invités à participer à négocier,

A la fin de la phase de négociation, l'Autorité Territoriale choisira le délégataire,
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Le Conseil municipal, en fin de procédure, délibérera afin d’approuver le choix du maire et le projet
de convention au vu des documents qui seront communiqués aux conseillers 15 jours avant la
date du Conseil.  

Il vous est donc proposé :
 d'approuver le principe de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien de deux crèches et

d’une micro-crèche dans le cadre d'une délégation de service public par voie d'affermage
pour une durée maximale de 4 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 Maire d'en négocier les conditions précises conformément
aux  dispositions  des  articles  L1411-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales ;

 d'autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre la procédure de délégation de service
public, 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.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup Fabienne. Y a t’il des remarques sur ce dossier ?
J’en vois pas, si pardon, excusez-moi madame Normand.

France NORMAND : « Bonjour, Madame le Maire, mes Chers Collègues,
Actuellement, Les Barbotins étaient, si je comprends bien, en gestion déléguée à une entreprise
privée, ce qui signifiait que le risque financier était supporté par la commune et que de ce fait, elle
versait une subvention au délégataire, plus de 200 000 €, 209 000 € précisément. Au passage, ce
type de gestion coûtait près de deux fois plus cher par place que celles gérées par l’associatif. Le
choix du mode de gestion en DSP de type affermage devrait donc exclure toute subvention muni-
cipale et va entraîner la gestion d’un service public par un délégataire privé. Mon interrogation :
quand on sait l’appétit financier du privé, cela ne va-t-il pas entraîner un coût supplémentaire pour
les usagers et/ou un service même de moindre qualité, il y a de nombreux exemples ici ou là qui
en témoignent. En conclusion, pas d’opposition sur le principe du choix du mode de gestion ; ce-
pendant, il eut été utile et nécessaire de pouvoir apprécier les termes de l’avis de concession. En
tout état de cause, il faudra une vigilance accrue et prévoir des contrôles pour assurer que les usa-
gers ne seront pas pénalisés ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va avoir le temps de faire ça parce que là, si vous voulez
c’est le principe de la DSP dont on décide ce soir, et ensuite il va y avoir un appel à candidature, et
donc des gens vont répondre, on va en retenir deux, trois, trois généralement c’est ce que l’on fait
quand on est à trois, et on va les mettre en concurrence et on va prendre la meilleure offre. Donc
effectivement aujourd’hui, on n’est pas capable de savoir si le tarif augmentera ou s’il n’augmente-
ra pas. J’en reviens quand même sur privé ou pas privé : il y en a une privée de crèche, les Cocci-
nelles, mais celle-là elle n’est pas concernée, elle est privée, elle est intéressante parce qu’elle
donne d’ailleurs des places à nos Gujanais quand même, et surtout elle répond à des horaires qui
sont un peu différents, qui sont atypiques, elle est très intéressante, elle n’est pas concernée.
Nous, nous avions trois crèches, deux crèches et une micro-crèche ; c’est l’une d’entre elles, Les
P’tits Pouces, qui était associative, c’est les parents d’élèves qui s’en occupaient, aujourd’hui on a
beaucoup, beaucoup de mal à trouver des parents d’élèves. La vraie raison de mettre en DSP c’est
celle-là, c’est que les parents d’élèves aujourd’hui, il y a un changement sociétal qui fait qu’il ne
veulent pas… Certes, il y a quand même un travail considérable, c’est eux qui embauchent au tra-
vers d’une association, etc. Mais le risque financier, c’était quand même nous qui le prenions, di-
sons-le, parce qu’on leur versait une subvention. Alors ça c’était vrai pour Les P’tits Pouces et la
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deuxième pour les Clapotis, voilà ; et puis celle des Barbotins elle est déjà en délégation de service
public, mais celle-là elle vient à échéance, elle vient à expiration. Donc on va relancer pour les
trois. Donc, ce soir ce ne sont que les modalités de la DSP et nous on a trouvé que c’était plutôt
bien avec… Alors les Barbotins si vous voulez, c’est une écriture, ce n’est pas une subvention qu’on
leur verse, mais c’est une somme d’équilibre, si vous voulez, qu’ils peuvent réclamer. Quand ils
vont répondre, ils vont dire moi je ferai un tarif de tant et je demande un équilibre de la collectivi -
té à telle somme, et on prendra le meilleur. Donc, aujourd’hui, je ne peux pas vous dire, mais on a
l’expérience de cette première délégation de service public avec les Barbotins qui  s’est quand
même vraiment bien passée et dont on est plutôt satisfait ». Xavier.

Xavier PARIS : « Oui, pour aller dans votre sens, Madame le Maire, effectivement ça c’est très
bien passé avec Les Barbotins et d’ailleurs y compris pendant la crise sanitaire où on a vu des
crèches associatives un peu en difficulté par rapport à la crise sanitaire et à toutes les contraintes,
c’est vrai que la crèche Les Barbotins s’en est mieux sortie, en tout cas était mieux accompagnée,
les enfants, les parents parce qu’il y avait une structure, une grosse entreprise qui était habituée à
ça. Juste une petite remarque par rapport à votre intervention, le risque financier il n’est pas pris
par la commune dans le cadre d’une DSP, au contraire c’est l’entreprise qui porte le risque finan-
cier, le montant il est figé ; alors ce n’est pas une subvention c’est une sujétion de service public
donc c’est en fonction des contraintes de ce que l’on demande au délégataire où il y a une contri -
bution financière versée par la commune, mais qui est figée, qui n’évoluera pas »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Pas d’autres remarques ? Si, Monsieur GAUBERT. Alors là je
suis quand même intéressée de voir comment vous allez relier ça à la transition écologique… Là
j’écoute là… ».

Philippe GAUBERT :  « Vraiment Madame, vous me prêtez des intentions que je n’ai pas tou-
jours… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je vous ai taquiné, j’ai essayé de vous taquiner là ».

Philippe GAUBERT : « J’ai trouvé vos propos sur le SIBA très désobligeants et ils n’étaient pas
d’un bon niveau, mais ce n’est pas grave. Je suis désolé pour Monsieur Stéphan PEY, mais je vais
intervenir encore. Sa note d’humour me semble méconnaître les principes de la démocratie, oui les
principes de la démocratie qui me semblent peu convenir à une assemblée délibérative.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On vient pas de changer de délibération !

Philippe GAUBERT : Je regrette que de tels propos soient tenus dans cette assemblée. Concer-
nant la délibération, je tiens à vous féliciter pour la forme de cette délibération, elle est à la fois
assez complète et en même temps ouvre la question du choix. Elle est l’exemple de la délibération
type que nous devrions avoir, j’y vois une inflexion très favorable dans les pratiques et je tenais à
vous en remercier. Par-delà, elle pose de vraies questions, notamment s’agissant de la garde de la
petite enfance. Nous sommes tous passés par cette période anxiogène où il fallait laisser nos bouts
de choux alors que nous devions travailler. La différence par rapport à ce que nous avons vécu est
que le monde du travail social a beaucoup évolué et c’est encore plus complexe pour les parents.
Je voudrais donner quelques chiffres sur la réalité sociale de Gujan-Mestras : 1000 familles, 1000
familles sont monoparentales à Gujan-Mestras, des femmes en très large majorité. 70 % de la po-
pulation travaille hors Gujan, 25 % des Gujanais travaillent à Bordeaux, les temps de transport
sont énormes, les horaires décalés sont devenus énormes, y compris le samedi et le dimanche. Le
travail de nuit est pour le personnel de santé notamment, une contrainte. Aujourd’hui, on nous
parle de choisir schématiquement entre la régie ou la délégation de service public sur un parc de
crèches actuel qui n’est pas géré par la commune, donc qui n’a pas de personnel communal pour
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réaliser cette mission. Nous savons bien que la tendance nationale est en effet à la frilosité des
mairies pour s’investir dans l’accueil de la petite enfance et de le laisser au privé. Cela a des réper -
cussions, comme vous l’avez bien souligné, sur les prix de journée plus élevés selon la CNAF dans
le privé avec du personnel moins qualifié. Naturellement ces chiffres sont contestés par le privé et
comme toujours le débat est vif. Le  lobbying est performant, mais j’ai toujours en mémoire la
question du grand âge et l’abandon en parallèle d’une gestion publique au profit du privé avec des
dérives malheureuses comme au pire. Tout cela m’amène à considérer que si la délibération est
bonne, elle n’en est pas moins incomplète, et je rejoins les questions de France : quels objectifs al-
lons-nous fixer en termes d’amplitudes horaires et journalières ? Quels objectifs de tarifs ? Quelle
tarification sociale ? Et donc, dans ce que j’ai vu dans votre réponse, je trouve qu’il ne faut pas ou-
blier le contexte social que j’ai rappelé sur Gujan-Mestras, ces 1000 familles monoparentales, ces
gens qui travaillent dehors, qui travaillent en dehors de la ville et pour lesquels il faut aussi trouver
des réponses, et je crois qu’il ne faut pas se figer sur des horaires comme ils étaient forcément au-
jourd’hui. Je pense qu’il faut être très vigilant aussi, comme l’a dit France, par rapport au privé qui
excelle  à  socialiser  les  pertes  et  privatiser  les  gains ;  l’exemple  du domaine  de  l’eau  potable
conforte ce diagnostic. La solution de DSP affermage n’est pas pour moi une évidence, elle est
bien vendue dans la délibération, cette délibération est bien faite. En responsabilité, aurions-nous
écrit la même délibération et n’aurions-nous pas plus approfondi la gestion en régie ? Ne pas dis-
poser de moyens humains n’est pas à notre sens une excuse recevable. A titre d’exemple, pour le
périscolaire – vous voyez Madame, je ne suis pas toujours négatif – j’ai le sentiment que vous
vous en sortez pas si mal en régie ; a contrario, compte tenu de la qualité de la délibération et du
début de changement de pratiques délibératives, j’ai envie de vous faire confiance sous réserve
qu’un groupe de travail avec les élus de l’opposition puisse se mettre en place pour analyser la
réalité du besoin social que j’ai esquissé et participer à la définition du cahier des charges. Nous
savons qu’il n'y a pas de solution idéale et nous avons besoin que vous acceptiez de travailler en
transparence jusqu’au bout avec le Conseil Municipal. Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors dans une DSP il faut savoir qu’il y a du contrôle, c’est à
dire que la collectivité, une fois qu’elle a donné le contrat, elle ne s’en lave pas les mains, elle se
dit bon, certes, on ne revient pas – comme tu l’as dit Xavier – sur le montant d’équilibre, donc ça
l’entreprise doit faire avec, mais nous il y a du contrôle, il faut le savoir, une DSP ça se contrôle,
c’est une délégation de service public et la collectivité qui fait cette délégation elle contrôle. Et
deuxième point qui me paraît important à rappeler, c’est que là on va avoir trois structures et pour
un établissement comme, on n’est pas mariés avec eux… Comment il s’appelle celui qui a pris Les
Barbotins c’est… Enfance pour tous, ben je me doute qu’ils vont candidater ici à Gujan pour trois
établissements, c’est très intéressant pour eux parce qu’il y a des mutualisations possibles, donc je
pense qu’en termes de tarifs qui vous inquiètent, d’augmentation ou autres et je partage votre
avis, il faut être vigilant. Je pense qu’avec ces trois établissements qui vont être mis sur le marché
entre guillemets en même temps, il y aura des mutualisations possibles, et je pense que ça aura
un effet favorable sur la tarification, voilà, en tout cas on va le surveiller ». Xavier.

Xavier PARIS :  « Juste deux points à Monsieur GAUBERT : concernant les salariés, en l’occur-
rence des Barbotins puisque c’est une crèche qui est en DSP, ils ne sont pas moins formés que les
salariés des crèches associatives. Au contraire, ils bénéficient d’un plan de formation calé au ni -
veau national avec cette entreprise Enfance pour tous, il y a quasiment même une formation en
continu, donc je pense très sincèrement que les salariés de cette crèche là sont peut-être mieux
formés ou de manière en tout cas plus rapide que dans les crèches associatives. Je voudrais aussi
vous rappeler au-delà des crèches que nous avons un service, le Relai Petite Enfance, qui est un
service de proximité, qui accompagne à la fois les familles, quelles que soient les familles, et sur -
tout les familles qui peuvent être en difficulté, et ce relai petite enfance aussi est un relai, un par-
tenaire de toutes les crèches qu’elles soient associatives ou en DSP. Donc c’est un service munici -
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pal avec des agents municipaux qui sont totalement impliqués dans les besoins de garde des en-
fants, et en particulier des crèches ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui parce qu’il ne faut pas oublier qu’on a quand même près
de cent personnes qui font de l’aide individuelle j’allais dire, pas collective, il y a deux-trois MAM,
mais donc quand même, ces assistantes maternelles, donc c’est important, on leur permet de se
rencontrer… Donc on n’oublie pas tout ça, toutes les formes de garde sont observées sur notre
ville ».

Philippe GAUBERT :  « Juste sur la DSP Madame, vous avez très bien répondu et vous vendez
bien les choses, mais on a l’exemple de l’eau quoi, regardez les profits des sociétés de l’eau et
donc, on contrôle certes,  mais on contrôle si  peu que les profits  sont grands. Deuxièmement
quand même, vous ne m’avez pas répondu sur l’amplitude horaire et sur ces familles monoparen-
tales, quelle offre on va pouvoir faire sur Gujan, etc…etc... Il y a des besoins sociaux »

Xavier PARIS : « Monsieur GAUBERT, je vais vous donner un exemple concret : la difficulté que
l’on rencontre aujourd’hui c’est pour la garde des enfants des crèches pendant les périodes d’été
parce que forcément les salariés prennent leurs vacances, etc. L’avantage avec la DSP et il y aura
une seule entreprise qui pourra gérer les trois, c’est que là on offrira la possibilité aux parents de
faire garder dans une des crèches de Gujan-Mestras pendant les mois d’été, ce qui n’était pas…
C’était très compliqué au mois d’août et effectivement ça pouvait mettre en difficulté des familles
qui continuaient à travailler au mois d’août, mais il n’y avait pas de lieu de garde, de crèches parce
que c’était un mélange de crèches associatives et DSP. Là, avec cette DSP qui va englober les trois
crèches, on répondra à ce besoin particulier de garde pendant l’été ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Et  si  je  n’ai  pas répondu sur  les  horaires c’est  parce que
d’abord il faut attendre les propositions de ceux qui répondront, mais c’est surtout que… »

Philippe GAUBERT : « C’est à vous de le faire, c’est à vous »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Il y a une entente avec l’entreprise sur les Coccinelles, vous
savez c’est la crèche qui est privée, et je vous l’ai tout à l’heure, elle offre des places pour les Gu -
janais, une réservation de vingt-six je crois, places pour les Gujanais, mais surtout elle répond à
des horaires atypiques parce que ses clients c’est de grosses boîtes, c’est l’HYPER U, c’est le Pôle
de santé, c’est des gens comme ça et donc elle fonctionne avec elle-même des horaires atypiques.
Donc, ce que l’on essaiera de faire c’est de ne pas faire des doublons et de ne pas travailler sur les
mêmes sections, ça n’a pas de sens. Donc je vous assure les horaires atypiques on connaît ça, on
sait très bien qu’il y a des parents qui ont besoin de porter leurs enfants en garde très tôt le matin,
d’autres qui doivent les récupérer très tard le soir, et cette amplitude on y travaillera, mais quand
on aura les éléments, aujourd’hui on ne les a pas, d’accord ? ». Je vais mettre aux voix cette déli-
bération. Si il n’y a pas de remarques, je mets donc aux voix, pas d’opposition, pas d’abstention  ?
C’est une belle unanimité, dont je vous remercie.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR L'EXPLOITATION, LA GESTION ET L'ENTRETIEN

D'UN CINÉMA MUNICIPAL

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

La Ville de Gujan-Mestras est propriétaire d’un immeuble à usage de cinéma et autres activités
culturelles, comprenant une salle de 147 fauteuils (+5 places PMR) située 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  oeuvre  depuis  juin  1998.  Elle  a  successivement  remporté  les  différentes
procédures de mise en concurrence lancées par la Ville en 2004, 2007, 2012 et 2017.

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.

Cette délégation de service public devait arriver à terme le 28 juin 2022 mais elle a été prolongée
à titre exceptionnel d’une durée d’un an par avenant en raison du bouleversement des conditions
contractuelles résultant de la crise sanitaire liée au COVID-19. L’échéance de cette délégation est
donc fixée au 28 juin 2023.

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
établissement ;

 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. La Ville de Gujan-Mestras assurerait alors,
par ses propres moyens financiers, humains et matériels, l'exploitation des installations et
assumerait la responsabilité financière du service public ;

 soit solliciter des entreprises pour cette exploitation pour une simple fourniture de moyens.
Dans ce cas, la Ville conserve la responsabilité et les risques financiers de l'exploitation. Il
s'agit du régime juridique du marché public de service, dans lequel la Ville assume le risque
financier de l'exploitation ;

 soit  décider d'associer plus étroitement l'entreprise au service public et lui  transférer la
responsabilité  et  les  risques.  Dans  ce  cas,  la  gestion  se  fait  aux  risques  et  périls  de
l'entreprise et la Ville procède à une délégation de service public.
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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
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.

Il  est  ainsi  proposé 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.

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 a minima huit films différents par semaine et  deux
séances quotidiennes;

 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 26 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, à l’exception des
25 décembre et 1er janvier. Seule une période de fermeture exceptionnelle pourra être définie en
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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
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 13 septembre 2022 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 16 septembre 2022
et a rendu un avis favorable.

Un cahier des charges sera élaboré en vue de la consultation des candidats.

Il convient donc de lancer une procédure d’appel d’offres conformément aux dispositions :

- des articles L.1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales  (ci-après  « CGCT »)  relatives  aux  contrats  de  concession  de  services  et
délégations de service public,

- des  dispositions  du  Code  de  la  Commande  Publique  (CCP)  –Troisième  Partie,  soit  les
articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 et suivants.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :

Octobre 2022 Envoi de l’avis de concession

Décembre 2022 Réception des plis (candidature + offres)

Janvier 2023 Ouverture et analyse des plis

Mars-Avril 2023 Négociation

Mai 2023 Choix du candidat pressenti pour signer le contrat

Juin 2023
Signature du contrat par le représentant de la collectivité, sur

autorisation de l’assemblée délibérante
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29 juin 2023 Départ du contrat de concession

Après réception des propositions, la Commission de délégation de service public sélectionnera les
candidats puis analysera et formulera son avis sur les candidats invités à participer à négocier,

A la fin de la phase de négociation, l'Autorité Territoriale choisira le délégataire,

Le Conseil municipal, en fin de procédure, délibérera afin d’approuver le choix du maire et le projet
de convention au vu des documents qui seront communiqués aux conseillers 15 jours avant la
date du Conseil.  

Il vous est donc proposé :
 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 ;

 d'autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre la procédure de délégation de service
public, 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.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup Corine, des remarques sur ce dossier ? Je n’en
vois pas je peux le mettre aux voix, pas d’opposition, pas d’abstention ? C’est une belle unanimité
dont je vous remercie.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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CRÉATION D’UNE COMMISSION CONSULTATIVE
POUR LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE VOIRIE

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

La  Ville  de  Gujan-Mestras  compte  environ  129  km  de  voies  communales,  sur  lesquelles  de
nombreuses entreprises interviennent pour le compte de concessionnaires, parfois des particuliers
mais également de la commune,

Cette dernière organise les conditions de ces interventions à travers la délivrance de permissions
de voirie propres à chaque intervention. Ces contraintes garantissent l’intégrité et la longévité des
voies communales.

La commune de Gujan-Mestras dispose d’un règlement de voirie communale de 2012 et comprend
certaines dispositions qu’il conviendrait de faire évoluer.

Les communes de La Teste de Buch et d’Arcachon, à l’instar de Gujan-Mestras, souhaitent modifier
leur règlement, tandis que la commune du Teich souhaite quant à elle se doter d’un règlement
qu’elle ne possède pas aujourd’hui.  Il est ainsi apparu pertinent que soit co-construit une même
trame  de  ce  document  pour  toutes  les  communes  du  Sud-Bassin  permettant  une  meilleure
concertation avec les occupants de droits, affectataires, permissionnaires et concessionnaires des
voies communales en agglomération et donc une meilleure appropriation de ses dispositions par
tous les interlocuteurs précités.

A cet effet, il vous est proposé de procéder à la création d’une commission de voirie, présidée par
le Maire ou son représentant et dont la composition sera la suivante :

 les conseillers municipaux membres de la commission « Travaux et Urbanisme »
 les représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants

de droit des voies communales :
 ENEDIS et GRDF pour la distribution et le transport d’énergie
 COBAS/ SOBASS pour la distribution de l’eau potable
 SIBA/SARP SUD OUEST pour la gestion des eaux pluviales et des eaux usées
 COBAS/TRANSDEV délégataire pour la mobilité et le transport
 ORANGE/SFR pour les réseaux de télécommunications
 Gironde THD pour la fibre optique
 Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
 Conseil Départemental de la Gironde

Cette commission se réunira en présence des agents des services techniques concernés.

Vu l’article L 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que les dépenses
d’entretien des voies communales sont obligatoires,
Vu l’article L115-1 du Code de la Voirie Routière relatif à la coordination des travaux réalisés sur
les voies publiques situées à l’intérieur des agglomérations,
Vu l’article L141-11 du Code de la Voirie Routière qui précise que le Conseil Municipal adopte,
après  concertation  avec  les  services  ou les  personnes  intervenant  sur  le  domaine  public,  les
modalités  d’exécution  des  travaux  de  réfection  des  voies  communales  dans  lesquelles  des
tranchées ont été ouvertes,
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Vu l’article R141-14 du Code de la Voirie Routière qui dispose qu’un règlement de voirie fixe les
modalités  d’exécution  des  travaux  de  remblaiement,  de  réfection  provisoire  et  de  réfection
définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Ce règlement est établi par
le Conseil Municipal après avis d’une commission présidée par le Maire, comprenant notamment
des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants des
voies communales,

Considérant  qu’il  convient  de  modifier  l’actuel  règlement  de  voirie  dans  le  but  d’améliorer  la
gestion du patrimoine de la voirie,

Il vous est proposé,

 D’APPROUVER le principe de la création d’une commission de voirie, dans les conditions
prévues par l’article R141-14 du Code de la Voirie Routière

 D’AUTORISER  le  Maire  ou   son  représentant  à  solliciter  l’ensemble  des  affectataires,
permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales afin
qu’ils désignent chacun leur propre représentant à la commission de voirie,

 D’AUTORISER le Maire ou son représentant à conduire les travaux de rédaction du nouveau
règlement de voirie, qui sera soumis pour approbation au Conseil Municipal.

Marie-Hélène DES ESGAULX :Merci Bernard, des remarques sur ce dossier ? je peux le mettre
aux voix, pas d’opposition, pas d’abstention ? Il en est ainsi décidé.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

MODIFICATION DES STATUTS
DE L’EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Par délibération en date du 18 septembre 2006, le Conseil Municipal de Gujan-Mestras a créé un
Établissement Public à Caractère industriel et commercial - l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-
Mestras-  doté  de  la  personnalité  morale  et  de  l’autonomie  financière,  conformément  aux
dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2221-1 à 10 et
R.2221-1 à 52.

Par délibération en date du 4 juin 2020, le Conseil Municipal de Gujan-Mestras a modifié les statuts
de l’EPIC, devenu « Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT », afin d’étendre son périmètre d’interven-
tion avec la création d’un Office du Commerce et de l’Artisanat et le recrutement d’un manager de
ville.
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Ces deux dernières années, Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT à qui la ville avait notamment délé-
gué la programmation d’évènements sur le territoire communal dans le cadre du développement
touristique de la station, a géré en 2021 l’organisation administrative et financière de « Gujan
Thrillers Festival », puis en 2022 celle de « Gujan Thrillers Festival » et des « Jeudis de Larros ».

Aujourd’hui, il est souhaité positionner Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT à la fois au centre de la
politique de développement et d’animation touristique de la ville, de son animation commerciale et
économique et dorénavant de son animation culturelle, en lui confiant, en partenariat avec le ser-
vice culturel de la ville, la gestion de la salle de spectacle.

Une convention pluriannuelle de moyens et d’objectifs entre la ville et Gujan-Mestras DÉVELOPPE-
MENT définira les modalités techniques et financières de cette mise en gestion.

La gestion administrative, financière et commerciale de la salle de spectacle par Gujan-Mestras DÉ-
VELOPPEMENT a pour objectifs de :

 Favoriser le développement d’une programmation culturelle s’adressant à un large public,
 Permettre aux associations de se produire dans une salle répondant à leurs attentes en termes

de capacité d’accueil et d’équipements scéniques,
 Développer un tourisme d’affaires avec l’accueil de congrès ou séminaires.

Cette décision implique une modification des statuts de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT. Ceux-ci,
joints à la présente, se composent de 25 articles traitant des points suivants

 Les dispositions générales,
 Le Conseil d’administration,
 Le Directeur
 La comptabilité
 Les procédures financières
 La gestion des biens
 Le contrôle de la ville
 Les dispositions diverses

Ainsi,  après  avoir  pris  connaissance  des  modifications  apportées  au  statuts  de  Gujan-Mestras
DÉVELOPPEMENT, il vous est donc demandé  :

 D’approuver les nouveaux statuts de l’EPIC Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT.

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  « Merci  Xavier.  Cette  délibération  d’évolution  des  statuts  de
l’EPIC n’est que la première étape mes chers collègues de mise en œuvre de la gestion de la fu-
ture  salle  de spectacle  par  l’EPIC  Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT.  Elle  permet  notamment  à
l’EPIC d’entamer les procédures préalables au recrutement du futur régisseur de la salle. Lors du
prochain Conseil Municipal ou du suivant, nous aurons à approuver un projet de convention entre
la ville et l’EPIC, convention qui détaillera la répartition des missions entre l’un et l’autre, le champ
d’intervention de l’EPIC, et surtout celui des équipes culturelles, le détail de l’activité commerciale
projetée etc. A cet effet et préalablement, nous organiserons une réunion des commissions réunies
pour vous présenter le montage projeté, le projet de convention, et répondre à toutes vos ques-
tions, c’est une réunion qui devrait avoir lieu le 18 octobre prochain, elle vous sera confirmée par
convocation ». Y a t’il des remarques sur ce dossier ? Monsieur KHELOUFI.
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Maxime KHELOUFI : « Merci Madame le Maire, mes Chers Collègues,
Alors, il y a certains livres qui savent nous séduire à la simple lecture de leur titre, alors c’est
presque ce qui s’est passé avec cette délibération, et l’espace d’un instant on s’est dit waouh, la
majorité va faire un pas vers nous, bravo. Et puis, bien que contrainte par le temps, nous avons
pris quelques instants pour parcourir ces nouveaux statuts de Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT.
Alors forcément, le mélange de rêverie et d’utopie qui nous avait un temps envahis s’est très vite
évanoui. Non, le changement de gouvernance de Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT ce n’est pas
pour cette fois, hélas, les minorités ne sont toujours pas représentées au sein du Conseil d’Admi-
nistration de cet établissement alors même que ses compétences, et donc les implications finan-
cières qui les accompagnent ne cessent de croître. Donc, après l’office du tourisme, celui du com-
merce et de l’artisanat, le camping municipal de Verdalle, la maison de l’Huître, c’est donc la salle
de spectacle et plus largement le service culturel de la ville qui va être phagocyté par Gujan-Mes-
tras DÉVELOPPEMENT. Alors,  nous protestons un petit peu contre ce choix de gouvernance qui
court-circuite sciemment nos instances démocratiques locales et qui participe un petit peu plus en-
core à faire de notre Conseil Municipal une simple chambre d’enregistrement. Un peu rêveur, mais
nous l’assumons, car il en faut toujours une part de rêve en politique, nous vous appelons une
nouvelle fois à intégrer les minorités au Conseil d’Administration de cet établissement, et en atten-
dant que cette idée fasse son chemin, le groupe CAP GM votera contre les nouveaux statuts de
Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : Xavier tu veux répondre quelque chose ?

Xavier PARIS : « Oui alors effectivement, vous ne faites pas partie du Conseil d’Administration
de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT, c’est uniquement les élus de l’équipe majoritaire ; pour au-
tant, il n’y a pas que des élus de l’équipe majoritaire au Conseil d’Administration de Gujan-Mestras
DÉVELOPPEMENT, il y a des personnes dites qualifiées dans tous les domaines qui concernent les
compétences de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT. Derrière votre intervention, Monsieur KHELOU-
FI, moi je voudrais rassurer toutes les personnes qui peuvent nous écouter, il y a une totale trans -
parence dans la gestion de cet équipement qui est Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT, d’abord parce
que vous avez un Rapport d’activités tous les ans que vous votez en Conseil Municipal, vous votez
également le budget de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT, et en plus comme l’a dit Madame le
Maire, nous allons organiser prochainement une commission réunie qui impacte les compétences
et le travail de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT donc on pourra avoir une discussion et  en tout
cas une présentation des futures compétences. Donc, il y a une totale transparence, oui effective-
ment vous ne faites pas partie de cette équipe majoritaire, vous n’êtes pas au Conseil d’Adminis -
tration, mais tout n’est pas ficelé par les élus, au contraire, il y a énormément de gens de la socié -
té dite civile, des personnes qualifiées qui font partie de ce conseil et qui apportent beaucoup à la
gestion de cet équipement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Je vais rejoindre Monsieur Maxime KHELOUFI. Concernant la modification
des statuts de l’EPIC, nous sommes en présence d’un glissement de missions de la ville vers une
structure satellitaire qui fonctionne hors contrôle démocratique des minorités. La réponse de Mon-
sieur PARIS me fait sourire, nous indiquant qu’en dehors des membres de la majorité municipale, il
y avait des représentants qualifiés d’associations, de professionnels et que c’était une garantie. Qui
désigne ces représentants si ce n’est la majorité municipale. Je connais votre intelligence politique,
et en toute honnêteté, vous savez que cet argument n’est pas recevable, il  faut la raconter à
d’autres, mais pas dans cette enceinte. Sur ce sujet, chacun aura par ailleurs lu dans les statuts il
y a neuf conseillers municipaux et seulement six représentants qualifiés désignés par le Maire. Au-
jourd’hui, on nous propose de faire glisser la gestion de la salle de spectacle dans ce satellite.
Cette décision pose une question par rapport aux associations culturelles locales, jusqu’à présent,
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la mise à disposition de salle relevait de décisions municipales sans aucun objectif d’équilibre fi -
nancier. Qu’en sera-t-il demain quand, notamment dans la délégation donnée à l’EPIC, cette mis-
sion de service public ne figurera pas, je dépose un amendement dans ces statuts ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : Xavier tu veux rajouter quelque chose ? « On expliquera tout ça,
Monsieur GAUBERT à la commission réunie, ne vous inquiétez pas pour les associations de Gujan-
Mestras. L’autre jour on a parlé avec Jean Jacques GERMANEAU du Téléthon, et si le Téléthon
veut utiliser la salle de spectacle il le fera et gratuitement. On vous expliquera tout ça à cette com-
mission réunie, mais il y a des associations qui font payer l’entrée et donc c’est tout à fait diffé -
rent. Il y a tous les cas de figure, on a tout analysé, on a tout mis en place, il y a des considérants
qui sont fiscaux aussi qui interviennent dans notre décision de gestion. Alors je crois que vous
aviez un amendement, Monsieur GAUBERT, ce n’est pas que je les aime, mais la Présidente de
séance ne doit pas l’oublier ».

Philippe GAUBERT : « Exactement Madame, et cet amendement, mais justement il rejoint ce
que vous disiez, vous avez réfléchi, mais ce qui est toujours mieux c’est quand c’est écrit dans les
statuts. Donc considérant la fermeture définitive de la salle des fêtes qui va être mise à disposition
des associations pour les spectacles ; considérant la mission de service public de la commune en
matière culturelle ; décide d’ajouter aux statuts de l’EPIC concernant l’animation culturelle de la
ville (il y avait deux attendus, il y en aura trois), cette mission s’exercera à trois niveaux au lieu de
deux, et on se rejoint Madame la Maire, faciliter la production artistique des associations cultu-
relles locales dans le cadre d’une mission de service public en proposant, comme vous l’avez dit,
soit des mises à disposition gratuites, soit des tarifs de location hors champ concurrentiel et adap -
tés aux recettes potentielles du spectacle de l’association. Cette mission pourra donner lieu à com-
pensation financière de la part de la commune, une convention comme vous l’avez précisé, en pré-
cisera les modalités de calcul ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors vous partez pour cet amendement, Monsieur GAUBERT,
sur le fait de la fermeture définitive de la salle des fêtes ; oui, bien sûr puisqu’elle va être détruite,
mais cette fermeture, le fait qu’elle n’existe plus la salle des fêtes, nous nous y sommes penchés
bien en amont. En fait, il faut comprendre que nous aurons par exemple la salle de la cantine prin -
cipale ou de la cuisine principale, je ne sais pas comment on l’appelle, la salle où allaient les ga-
mins de Pasteur, cette salle va être complètement libérée puisque Pasteur a sa propre cantine.
Donc là, nous avons une salle à mettre à disposition des associations avec des cuisines qui seront
même surdimensionnées par rapport aux besoins des associations, donc c’est un élément nou-
veau. Nous avons aussi une salle pluridisciplinaire dans l’école Pasteur qui va pouvoir être aussi
mise à disposition des associations. Et puis ici, dans cette maison, on a réfléchi à une organisation
où cette salle que jusqu’à maintenant j’ai énormément protégée j’allais dire, la salle des confé-
rences, on va continuer à la protéger, mais on pourra la mettre à disposition d’une autre manière
et différemment, et en tout cas beaucoup plus. Donc, ne vous inquiétez pas sur cette fermeture
définitive de la salle des fêtes et c’est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre
amendement parce qu’il n’y a rien de lié à ça véritablement ».

Philippe GAUBERT :  « C’est une vraie question de… C’est important que dans les statuts de
l’EPIC il soit précisé quelle est la mission de service public que l’EPIC va remplir au niveau culturel
parce qu’un EPIC a un budget équilibré donc il aura forcément des recettes, et donc il me semble
que, enfin nous,  enfin moi  personnellement  avec Mathieu ENTRAYGUES,  nous maintenons cet
amendement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon je ne vous ai pas convaincus, je vais donc proposer à mon
équipe de rejeter l’amendement ».Je mets aux voix cette amendement, qui accepte cette amende-
ment ? Alors l’équipe de monsieur CHAUVET, monsieur GAUBERT qui a le pouvoir de monsieur EN-
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TRAYGUES. Tous les autres sont d’accord y a pas d’abstention ? sont d’accord pour le rejeter.
Donc il n’est pas adopté, passant maintenant aux votes sur la délibération. Y a t’il des opposi-
tions ? alors opposition du groupe de monsieur CHAUVET, monsieur GAUBERT qui a un pouvoir
donc tous les autres, y a pas d’abstention ? sont d’accord pour le rejeter. Tous le monde est d’ac-
cord pour approuver les nouveaux statuts, et bien j’en félicite le président de GUJAN-MESTRAS
DEVELOPPEMENT. Et je donne toujours la parole à Xavier.

Amendement n°1 :
REJETÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 7 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC) - (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
CONTRE : 27
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE  : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 27
CONTRE : 7 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC) - (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE  : 0

APPROBATION DE LA MODIFICATION N°7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Par délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2020 et par arrêté du 20 octobre 2020 était lancée
la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville afin de satisfaire les objectifs 
suivants :

 faire évoluer la notion d’espace en pleine terre :
-  par l’ajout d’une définition d’espace de pleine terre ;
- par l’évolution de la règle afférente pour limiter l’imperméabilisation et assurer le maintien du
couvert forestier sur les espaces pavillonnaires ;
Cette  évolution se fera  à  travers  l’identification d’un  couvert  forestier  représentatif  de la  ville
pavillonnaire, et par la création d’un sous-secteur sur les zones concernées par les nappes sub-
affleurantes ;

 modifier des dispositions de mesure du recul des constructions à l’intérieur des terrains à
bâtir (redéfinition du point de mesure du L=H ou H/2, aujourd’hui mesuré à l’égout du
toit) ;

 interdire des opérations d’immeubles de type collectif dans des lotissements identifiés de la
ville ;

 rectifier, ajouter et supprimer certains emplacements réservés ;
 mettre à jour la liste des éléments remarquables du bâti identifiés sur la commune, et

introduire une disposition interdisant leur démolition ;
 introduire de nouvelles servitudes de mixité sociale sur des terrains à identifier ;
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 créer  un sous-secteur de la zone UE permettant le développement d’opérations mixtes
d’habitat  et  de  commerces  (îlot  Ecole  Pasteur,  bâtiment  Saint  Exupéry),  et  intégrer  la
« maison Daussy »dans le secteur UE;

 réécrire certaines règles relatives aux accès sur voie ;
 mettre en œuvre un dispositif de contrôle de la division des propriétés bâties ;
 revoir l’écriture des règles relatives au stationnement
 rectifier le classement erroné ou inadapté de certaines parcelles identifiées ;
 reclasser  le lotissement « le Bois  de la Haute-Lande » (1AUa) en zone UD suite à son

aménagement et à l’extinction des règles du lotissement.
 interdire les toitures-terrasses/ plates sauf secteurs identifiés

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, ce projet de modification  n’est pas de
nature à :

 changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable(PADD)
 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance ;

 entrer dans le champ d’application de la révision de droit commun ou allégée.

La  commission  « Urbanisme  et  Travaux »  a  été  associée  aux  travaux  préparatoires  de  cette
modification n°7 du PLU dont une présentation a été faite en Commissions Réunies.

Le projet a fait l’objet d’une première soumission à l’avis des Personnes Publiques Associées et de
la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. Suite aux remarques du Préfet invitant la ville à
« reprendre le  projet  et  réorienter  ses  objectifs  en faveur  d’une  optimisation  du potentiel  de
densification des espaces déjà urbanisés et en faveur de la production de logement locatif social  »
et des échanges avec la DDTM, il a été nécessaire de modifier le projet dans le sens attendu et de
limiter les dispositions visant à la réduction des possibilités de densification dans l’agglomération
urbaine (limitation des zones UDV et AUDV, favoriser les bonus de constructibilité, suppression des
limitations  aux  opérations  collectives  en  lotissement,  intégration  des  fonciers  ciblés  par
l’établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine en mixité sociale…). De même l’avis de la
MRAe a conduit la collectivité à exclure la création du sous-secteur UE Saint-Exupéry et supprimer
l’Emplacement Réservé n°100 (pour la création d’une connexion routière et cyclable entre l’avenue
des Loisirs et l’allée des Grands Champs)dans la perspective d’une étude prochaine de ces projets
lors de la révision générale du PLU.

Suite à ces modifications, les personnes publiques associées ont de nouveau été consultées.
Le projet n’a pas été spécifiquement modifié pour répondre aux avis formulés dans le cadre de la
phase  de  consultation  des  personnes  publiques  associées,  ces  derniers  n’appelant  pas  de
correction  immédiate  au  niveau  de  la  présente  procédure,  une  future  procédure  de  révision
permettant à court terme de mener les réflexions adéquates pour intégrer de nouveaux objectifs
au PLU de la Ville.

Le projet de modification du PLU a été soumis à enquête publique du 20 juin au 20 juillet 2022.

Trente-sept remarques ont été formulées lors de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur a
rendu son rapport et ses conclusions le 22 août 2022 (en annexe) et a émis un avis favorable au
projet de modification, en recommandant une information officielle émanant de la municipalité
relative à la notion de mixité sociale, au rôle et au fonction de l’Établissement Public Foncier de
Nouvelle  Aquitaine  et  l’intégration  des  projets  au  sein  des  zones  bâties  existantes.  Plusieurs
remarques ont été prises en compte : l’intégration d’un arbre supplémentaire et le rajout d’une
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maison  ancienne  récemment  rénovée  dans  l’inventaire  du  patrimoine,  la  modification  de
l’Emplacement  Réservé n°99 « Allée des Douves » pour que son emprise soit  interrompue au
niveau de la fin de la desserte actuelle de la voie (au niveau de la limite sud de la parcelle CV70),
l’identification  des  parcelles  CC54  et  CC214  comme  Espace  Vert  Protégé,  la  rectification  du
classement  de  la  parcelle  CL2  (passage  du  zonage  UK  au  zonage  UD)  et  l’ajout  dans  les
dispositions générales du règlement du PLU d’une mention relative à la création de sous-sol et de
cave dans les secteurs soumis à remontée de nappes. Des coquilles sont enfin corrigées dans le
règlement du PLU pour supprimer des mentions à la hauteur « égout » pour le calcul des reculs en
zone UA et UB et les remplacer par le terme « faîtage » et enfin pour corriger une imprécision
dans l’article UE8.

Les documents graphiques ont été travaillés par le Bureau d’Études en charge de leur conception
afin  d’y  apporter  des  clarifications  et  d’en  faciliter  la  lecture,  tout  en  respectant  les  normes
applicables auxdits documents résultant notamment des standards du CNIG (Conseil National de
l’Information Géolocalisée).

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet
affichage  sera,  en  outre,  insérée  en  caractères  apparents  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département.

La présente délibération deviendra exécutoire :
-  dans le  délai  d’un mois  suivant  sa  réception par  le  préfet  si  celui-ci  n’a  notifié  aucune
modification à apporter au contenu du PLU, ou dans le cas contraire à compter de la prise en
compte de ces modifications ;
- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus.

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public  à la mairie au
Service  Urbanisme  aux  jours  et  heures  habituels  d’ouverture,  ainsi  qu’à  la  préfecture,
conformément aux articles R. 153-20 et suivants du code de l’urbanisme.

 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-21, R. 153-20 et suivants ;

 Vu l’arrêté du Maire en date du Maire n°2020.227.334.CB.CBS du 20 octobre 2020 ayant
prescrit la modification n°7 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ;  

 Vu les avis des personnes publiques consultées ou associées au titre de la procédure de
modification n°7 du P.L.U. ;

 Vu la décision n°2022DKNA78 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la
Région Nouvelle Aquitaine en date du 18 mai 2022, de ne pas soumettre à évaluation
environnementale la procédure de modification n°7 du P.L.U.  de Gujan-Mestras ;

 Vu l’arrêté du maire N°2022.151.280.CD.SD en date du 24 mai 2022 soumettant à enquête
publique le projet de PLU ;

 Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;

 Considérant que le PLU modifié, tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être
approuvé, conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme.

Il vous est  proposé :
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  d’approuver la modification N°7 du Plan Local d’ Urbanisme telle qu’annexée à la présente
délibération.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Merci Xavier « Moi je voudrais revenir sur l’aboutissement de
cette modification n°7 du PLU. Je voudrais d’abord saluer la mobilisation citoyenne d’enquête pu-
blique par la preuve que les gens se sont emparés du document, l’ont consulté, ont su faire part
de leurs attentes ou de leurs inquiétudes. Je veux dire au groupe de Monsieur CHAUVET que j’ai
bien noté leurs contributions, contributions dont certaines sont intéressantes, mais n’avaient pas
forcément leur place dans ce qui n’est qu’une évolution du PLU qui date de 2005. Certaines règles
ne peuvent en effet être modifiées en profondeur sans mettre à mal l’économie générale du plan,
ce qui n’est pas permis par les procédures de modification. Plusieurs sujets devront effectivement
être traités dans la révision générale du PLU que nous lancerons prochainement en début d’année
2023, nous pourrons les uns et les autres apporter notre pierre à l’édifice pour co-construire un
PLU que nous souhaitons tous protecteur, innovant, répondant aux enjeux climatiques pour faire
plaisir à Monsieur GAUBERT, mais aussi aux multiples obligations et contraintes auxquelles est
soumis le territoire. Dans l’intervalle, je me félicite de cette modification parce qu’elle va dans le
sens d’une protection accrue, d’une lutte contre certains morcellements inopportuns, qu’elle clarifie
certaines règles et adapte aux contraintes que nous rencontrons dans la bonne intégration des
projets dans nos quartiers, et ça nous fait avancer en termes de mixité sociale. Alors je pense que
le bon timing c’est de démarrer ça, voilà lancer la procédure, choisir un cabinet tout début 2023
puisque ce qu’on attend c’est que le SCOT soit terminé, et les meilleures projections d’un SCOT
abouti c’est fin 2023. Donc l’idée c’est d’avancer début 2023 pour commencer à se mettre en
jambe et avancer, et attendre effectivement que le SCOT soit abouti et puisse nous permettre de
continuer parce que l’idée c’est quand même que les PLU révisés maintenant soient en adéquation
avec le SCOT. Voilà ce que je voulais rajouter ». Est-ce qu’il y a des remarques sur ce dossier ?
monsieur CHAUVET ?

Jacques CHAUVET : « Madame le Maire, mes chers Collègues,
Cette enquête publique qui s’est tenue durant l’été sans grand battage on a connu mieux ici. Cette
énième modification du PLU, à défaut de donner une vision de ces trente prochaines années, a eu
le mérite de révéler votre faillite politique d’aménagement et l’annonce d’une révision générale du
PLU à venir pour balayer les observations environnementales et structurelles. C’est bien dommage
d’attendre encore, nous la sollicitons depuis le début, nous perdons un temps précieux. En atten-
dant, le commissaire enquêteur dans ses conclusions a la même conviction que nous : cette modi-
fication est subie et contrainte, une injonction de rappel à la loi. Cette modification est le fruit de
votre politique attentiste, on vous la doit, elle vous appartient à 100 %, vous ne pourrez plus dire
c’est qui, qui, ce n’est pas nous, ou ce n’est pas nous c’est l’État, non… Vous pourrez dire aux Gu-
janaises et aux Gujanais c’est l’État en la personne de Madame la Préfète par notre unique faute.
En effet, par votre inaction et votre frilosité à entreprendre des projets d’envergure, par votre re -
fus d’appliquer la loi en temps voulu, dans l’attente d’un SCOT, de la fin d’une campagne électo-
rale ou de celle qui suit, ou celle toute simple de vous trouver du courage et affronter. Votre fin
justifie vos moyens. Les Gujanaises et Gujanais vont subir un territoire émietté et incohérent qui
va mettre à mal l’équilibre de leur quartier dans cette septième modification. La sentence est ter-
rible, d’autres chemins étaient possibles, mais les années ont passé, le courage politique n’est pas
venu. Il vous reste à faire les sapeurs-pompiers, je sais que vous avez déjà commencé, auprès des
riverains des parcelles grevées par des servitudes de mixité sociale. Allez leur expliquer que vous
n’avez pas eu une ambition de restructuration au profit de l’étalement, que c’est eux les garants
de la conservation des espaces verts et non vous par des aménagements paysagers. Un projet
courageux aurait permis à Gujan-Mestras de restructurer nos centres-villes, d’imaginer des aména-
gements ambitieux et structurants, végétaliser où il ferait bien et bon vivre. Que dire du projet en
consultation ? Même le commissaire-enquêteur signifie le manque de lisibilité des documents gra-
phiques. Là, vous avez trouvé un coupable, le cabinet d’études comme si son travail n’avait pas
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été soumis à votre décision, à votre contrôle. A d’autres endroits, c’est le  SCOT qui manque ou
une erreur technique qui s’est glissée ici ou là, facile. Pour toutes ces raisons et par respect pour
les Gujanaises et les Gujanais, nous voterons bien évidemment contre cette modification et de-
mandons le lancement de la révision générale du PLU qui devra répondre aux enjeux de notre
époque dans l’écoute des avis des personnes publiques et des contributions à cette enquête. Je
vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur CHAUVET, juste quand même deux points : d’abord
vous oubliez juste de dire que la commissaire elle a donné un avis favorable quand même à cette
modification, non, mais je ne l’ai pas entendu dans votre bouche donc je le répète pour ceux qui
nous écoutent ou qui nous entendent ; elle nous a donné un avis très favorable, et l’État aussi
d’ailleurs, vous pouvez en parler avec le sous-préfet… »

Jacques CHAUVET : « Je sais ce que vous pensez Madame le Maire des enquêtes publiques, ça
n’a rien d’étonnant ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Là c’est une enquête publique qui a été très suivie, où il y a eu
beaucoup de monde il n’y a pas que vous qui êtes venus faire, je l’ai dit dans mon intervention,
donc c’est une enquête publique qui a été très suivie, il y a un avis favorable du commissaire en-
quêteur, il y a un avis favorable de l’État qui a été très agréablement, je ne veux pas dire surpris
de notre modification, mais qui a trouvé que justement, dans une modification, nous avons fait
passer beaucoup de choses et que donc c’était tout à fait exemplaire. Deuxièmement : on ne peut
pas approuver un PLU tant que le SCOT n’est pas arrêté. Donc ça, c’est un passage obligé… Au-
jourd’hui, on ne peut pas et vous le savez très, très bien et donc l’idée c’est d’avancer au maxi-
mum les choses ; début 2023, on lancera la procédure, on choisira le cabinet qui sera chargé de
cela parce que ça prend beaucoup de temps ce genre de chose, et il faut avoir démarré les pre-
mières réunions à l’automne 2023, ce n’est pas la peine de le faire avant parce qu’on ne pourra
pas avancer tant que le SCOT ne sera pas… »

Jacques CHAUVET : « Voilà une solution déjà, c’est bien ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce n’est pas une solution, c’est notre stratégie et notre propo-
sition. Donc voilà, et personne ne peut aller plus vite que ça Monsieur CHAUVET ». Y a t’il des re-
marques, monsieur GAUBERT.

Philippe GAUBERT :  « Nous savons aujourd’hui que les prévisions scientifiques sur le change-
ment climatique sont une réalité. Y’aura-t-il  dans ce conseil  encore des élus pour sourire. Les
scientifiques s’inquiètent aujourd’hui des emballements des évènements extrêmes et prônent une
prise de conscience des actions politiques rapides. Le changement climatique est devant nos yeux.
Les pompiers eux aussi tirent la sonnette d’alarme, confrontés à des forêts qui sont de la paille in-
flammable, à des orages imprévisibles comme en Corse. Et à Gujan-Mestras, on en est à des adap-
tations d’un PLU de plus de dix-huit ans, septième rustine sur une chambre à air qui n’en peut plus
et n’a plus de sens. Vous êtes en dehors de l’Histoire. Même le SYBARVAL où vous siégez, dans sa
réponse écrite du 22 avril 2022, s’inquiète dans son avis de l’absence de mesures ambitieuses en
matière de consommation d’énergie et de production d’énergie renouvelable. Vous signez un plan
climat air-énergie en 2018 et vous faites en 2022 comme s’il n’existait pas, cette modification est
bien en dehors de l’Histoire, même vos amis le disent. Quelques mots sur cette septième modifica -
tion : comme l’a rappelé Jacques CHAUVET et je partage son avis, vous le faites sous la contrainte
de l’État et la loi Alur. Vous traînez les pieds à tel point, comme vous l’avez rappelé à la délibéra-
tion, que dans une première version en 2021, l’État vous a signifié un risque d’un refus vous sug-
gérant de revoir votre copie. Naturellement, le Conseil Municipal n’a pas été informé de ces élé-
ments, et quand je vous ai posé en 2021 la question de l’avancement du PLU tout allait bien alors
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que  vous  vous  faisiez  taper  sur  les  doigts.  Ce  même  projet  initial  prévoyait  de  nouvelles
connexions routières sans avoir au préalable réalisé les études environnementales. La MRAE vous
l’a rappelé en juillet 2021 et vous n’étiez pas à quelques arbres abattus et à l’augmentation encore
de l’artificialisation. Aujourd’hui, après probablement marchandage avec l’État, nous avons à nous
prononcer sur une deuxième version recadrée. Cette modification transpire comme l’a dit aussi
Jacques  CHAUVET,  l’absence de  volonté  politique  et  d’intelligence  pour  réduire  la  complexité.
L’État vous a demandé et vous l’avez fait. L’EPFNA avait identifié en 2019 des terrains potentielle-
ment présentables et vous y appliquez des servitudes de mixité sociale, sans réflexion stratégique
préalable, c’est de la grande improvisation et il n’y a pas de vision urbanistique. Le commissaire-
enquêteur s’en est inquiété. A sa question, votre rétropédalage où vous indiquez " que la forme
pavillonnaire doit être privilégiée pour le logement social tout en conciliant les contraintes finan-
cières impliquant une densification " est l’exemple abouti de votre errance. C’est un bel exemple
de réponse langue de bois.  Avec le prix croissant de l’énergie,  les urbanistes alertent  sur  les
risques liés à l’habitat pavillonnaire qui peut devenir un HLM horizontal, Gujan-Mestras deviendra-
t-il une ville américaine ? Un large débat sur ce modèle est nécessaire pour trouver les équilibres
entre passé, présent et avenir. Vos réponses sont loin d’être rassurantes, un débat serait le bien-
venu, notamment en étudiant les nouveaux concepts comme l’habitat dense individualisé. Ce n’est
pas simple, nous en convenons, mais Gujan-Mestras mérite mieux que cette fuite en avant sans
imagination. Comme l’a rappelé Jacques CHAUVET, votre cartographie est illisible au point que la
commissaire-enquêteur s’en émeut. Il aurait été utile que vous présentiez une carte globale de
l’ensemble des servitudes de mixité sociale en précisant les taux de mixité sociale. Cette absence
se comprend, comme le dit le dicton populaire, ce qui ne se conçoit pas bien ne s’énonce pas clai -
rement. Au-delà, il y a des points positifs sur des éléments remarquables du bâti ou des espaces
verts protégés dans les parcs et jardins. Mais même le positif n’est que peinture face aux urgences
climatiques.  Quant à la concertation, Jacques n’en a pas parlé,  mais on peut en parler,  c’est
proche de zéro. Ainsi, les conseils des quartiers n’ont pas été consultés, c’est proprement sidérant.
Nous nous demandons bien à quoi ils servent eux aussi, sentiment que de nombreux membres
partagent avec nous. Pour conclure, je vous citerai, Madame la Maire dans vos réponses au com-
missaire-enquêteur, vous résumez si  bien l’esprit  de cette septième rustine. Cette modification
semble correspondre aux attentes de l’objectif de l’État de rattrapage du taux de logement social.
Tout est dit, aujourd’hui l’élève a satisfait le professeur État, peu importe la bricole, demain la ges-
tion de ce document révélera bien des surprises pour le citoyen. Il n’a plus de sens, Gujan-Mestras
n’a plus de politique d’urbanisme. Encore une fois, il y a urgence à poser les vrais sujets sur la
table, à arrêter de toréer avec le changement climatique, la nature sera la plus forte, elle le dé-
montre. Nous appelons à écrire un nouveau PLU et à lancer cette révision dès cette année. Nous
avons pris note que vous vouliez le lancer dès le début de l’année 2023. Notre appel est d’autant
plus pressant qu’il nous semble qu’il y a urgence à débattre des 175 hectares artificialisés que vous
êtes en train de vous partager entre Maires de la COBAS pour les dix prochaines années, 175 hec-
tares dans les dix prochaines années. Quel est votre projet ? Encore une fois, le Conseil Municipal
règle les affaires de la commune et nous n’avons pas à être mis devant le fait accompli, nous de-
mandons la transparence sur ce sujet. Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Merci Monsieur GAUBERT, mais bon, vous êtes toujours très
critique sur tout. Là, je retiens particulièrement… »

Philippe GAUBERT : « Je ne l’ai pas été sur tout… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Si, si vous êtes critique sur tout, mais bon, mais c’est comme
ça, c’est un fait, c’est factuel. Bon, le PLU vous critiquez parce qu’on n’a pas de PLU nouveau de-
puis 2004 ; est-ce que je peux vous faire remarquer une chose ? C’est que le fait que nous tra-
vaillons toujours sur le PLU de 2004, ça veut dire quoi ? Que nous n’avons ouvert à l’urbanisation
aucune zone depuis 2004, le PLU de 2004 il est toujours en termes de zonage, c’est toujours lui
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qui s’applique, on n’a rien ouvert. Alors vous voyez, critiquer, critiquer parce que voilà, c’est facile,
mais regardez au fond les choses d’une autre façon, essayez de vraiment entrer dans le dossier ça
serait bien. Donc deuxième point que je voulais vous indiquer aussi : oui ça sera donc en début
2023 qu’on va ouvrir, on va décider de la révision du PLU pour avancer parce que c’est très long,
administrativement c’est très, très long, mais ce n’est pas la peine de le faire avant, et quand nous
ferons la délibération qui décidera de l’ouverture de cette révision, nous serons amenés dans cette
délibération à dire quels sont nos objectifs ? Pourquoi on veut réviser le PLU ? Donc là vous serez
satisfait, vous verrez quelle est notre position par rapport à la révision elle-même, sur quoi va-t-
elle porter. Enfin sur les logements sociaux, pardon on fait  notre possible, vous n’allez quand
même pas nous le critiquer, on fait notre possible sur les logements sociaux. Vous dites qu’on a
accepté les demandes de l’État, l’État aussi est revenu sur beaucoup de choses, Monsieur GAU-
BERT, parce que depuis est passée la loi 3D, la loi 3DS et quand l’État nous demandait d’ici 2025
de faire 1600 logements sociaux, eh ben l’État a revu sa copie et maintenant nous demande dans
trois périodes triennales de répondre à un objectif qui n’est plus sur trois ans que de cinq cent et
quelques logements, c’est encore très difficile pour nous, c’est même inatteignable encore, mais
c’est quand même autre chose, on passe de 1600 logements sociaux demandés d’ici 2025 à trois
fois trois ans ou dans chaque période triennale, grosso modo ça va faire 500 et peut-être même
un peu moins, peut-être que quatre cent et quelques. Donc voilà, attendez, mais vraiment ne vous
précipitez pas, ça ne sert à rien de critiquer comme vous le faites systématiquement tout, et quant
à la transition écologique, ne nous demandez pas à nous de la résoudre que sur Gujan, le pro-
blème de la transition écologique elle ne se pose pas qu’à Gujan, c’est un problème qui est bien
plus large que les limites de notre collectivité, reconnaissez-le, donc c’est absurde de porter ce fait
uniquement sur Gujan-Mestras. Ce sont des dossiers qui méritent une autre ouverture d’esprit, ça
vous en manquez un petit peu quand même, voilà ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, juste… 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui Monsieur GAUBERT.

Philippe GAUBERT : «Vous êtes une grande magicienne… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh non, oh non, j’aimerais bien, j’aimerais bien ».

Philippe GAUBERT :  « Quand vous dîtes que vous n’avez rien ouvert à l’urbanisation depuis
2004, les chiffres du NAFU sont qu’entre 2009 et 2021, il y a eu 101 hectares d’artificialisés sur
Gujan… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, non, non »

Philippe GAUBERT : «  Si Madame, si, c’est les chiffres… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « L’artificialisation c’est les constructions… Mais vous ne compre-
nez rien là, excusez-moi de vous le dire… L’artificialisation, les chiffres que vous dîtes ça veut dire
c’est des terrains qui ont été construits, bien sûr qu’il y en a eu, il y a eu des constructions, dans
cette période, mais ce n’est pas ça que j’ai dit, j’ai dit qu’il n’y avait eu aucune ouverture à l’urbani-
sation, c’est à dire qu’en 2004, on avait dit voilà combien d’hectares il reste à urbaniser, ça c’est
en UC, ça c’est en UD, ça c’est en A je ne sais pas comment, etc etc. On n’a rien touché à ça, donc
ça veut dire qu’on a eu aucune volonté politique… Depuis 2004, on n’a pas augmenté des zones à
l’urbanisation ; il y a eu de l’artificialisation sur ceux qui étaient déjà possibles d’urbaniser, mais on
n’a pas accru, et quand même ça ce n’est pas tout le monde, pardon, tout le monde n’en est pas
là, on n’a pas accru la possibilité d’urbaniser, c’est quand même pas si mal que ça, depuis 2004 ».
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Philippe GAUBERT : « Dans ce PLU, on a quand même reclassé une zone AU en zone U ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah, mais ça c’est le principe même des zones d’aménagements
futurs, c’est le principe même… 

Philippe GAUBERT : «Oui oui»

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Ce n’est pas ce que je dis… Vous voyez, vous voyez comment
vous êtes, ce n’est pas contradictoire avec ce que je dis… Modifier un zonage de PLU c’est passé
quelque chose qui est par exemple en NL et le passer en UC ; on n’a rien changé, absolument rien
changé et même dans le SCOT si vous étiez, dans le SCOT qui a été attaqué, qui n’est plus aujour-
d’hui en situation d’être appliqué, ben dans ce SCOT on avait retiré, nous Gujan-Mestras, on avait
retiré quelques 200 hectares Nicolas ? Je n’ai plus le chiffre exact, il y a plus de 160 hectares, plus
de 170, 170 hectares ou quelque chose comme ça, je vous trouverai le chiffre que nous on s’est
enlevé de nous-mêmes, des choses qui pouvaient être ouvertes à l’urbanisation à condition de
faire le zonage, on se les est enlevées dans le SCOT. Donc vraiment, moi je veux bien passer tou-
jours pour la méchante et la mauvaise, mais quand même, regardez un peu les choses à l’échelle
de la collectivité, et le temps que vous passez à me critiquer, essayez de le passer tout simple-
ment, Monsieur GAUBERT, à travailler pour la ville, ça serait quand même formidable… Travailler
pour la ville et pas dans l’opposition, ça ne sert à rien ».

Philippe GAUBERT : « Moi je suis tout à fait d’accord avec vous, ouvrez les commissions, je l’ai
proposé pour la DSP par exemple, vous l’avez refusé pour la DSP… »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « On a des commissions… Écoutez on a des commissions et si
vous voulez que je vous dise le nombre d’élus d’opposition qui siègent dans les commissions on
peut regarder ça, vous pourriez avoir quelques surprises… Il y a des commissions, il y a une com-
mission d’urbanisme qui est présidée par David DELIGEY, elle fonctionne, avec les travaux avec
Bernard COLLINET, elle fonctionne, on a des commissions, elles fonctionnent, il n’y a aucun pro-
blème là-dessus. Ce que j’ai rajouté et qui vous plaît et qui me paraît bien, c’est les commissions
réunies parce que très souvent les questions que vous posez ne sont pas des questions qui sont
du ressort  vraiment  du Conseil  Municipal,  mais  de ces  commissions  réunies.  Vous  voulez,  en
amont, avoir un certain nombre d’éléments plus précis et quand vous êtes tout seul dans votre
groupe, parce que vous êtes tout seul parce que Monsieur ENTRAYGUES n’est pas là, donc vous
avez du mal et vous ne pouvez pas assister aux réunions en plus dont vous ne faites pas partie,
donc vous n’avez pas les informations. Reconnaissez avec moi que maintenant sur tous les grands
sujets, on fait des commissions réunies et je crois que c’est une très bonne chose.»

Philippe GAUBERT : «Je le reconnais»

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Il y a deux sujets sur commissions réunies dans ce conseil. Voi-
là, mais bon écoutez je m’y suis faite à vos critiques ne vous inquiétez pas ».

Philippe GAUBERT : « Ce ne sont pas des critiques, c’est un débat politique que nous avons Ma-
dame… 

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Non non»

Philippe GAUBERT : «N’appelez pas les choses… On a des visions politiques différentes, accep-
tez-le ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Vous n’êtes pas positif, Monsieur GAUBERT, vous n’êtes pas
positif et vous ne travaillez pas pour votre ville, 

Philippe GAUBERT : «C’est vous qui n’êtes pas ouverte, c’est vous qui n’êtes pas ouverte.»

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Vous travaillez pour être dans l’opposition et ça ce n’est pas…
Aujourd’hui dans la difficulté que nous avons, que tout le monde connaît, ce n’est pas ça qu’il faut
faire, il faut travailler pour sa ville, il faut travailler pour sa collectivité, il ne faut pas travailler pour
ses idées, il faut travailler pour sa ville ».

Philippe GAUBERT :  « Je vous le propose de travailler avec vous il n’y a pas de problème, je
vous avais même demandé par courrier qu’on aborde un sujet vous l’avez refusé ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Eh bien reconnaissez avec moi que nous n’avons ouvert rien à
l’urbanisation, commencez comme ça, reconnaissez ce que je viens de dire ; je viens de le dire
c’est simple ça peut être compris par tout le monde. Tout le monde peut comprendre que le PLU
n’a pas changé depuis 2004 donc nous n’avons rien ouvert à l’urbanisation. Alors je sais ça vous
embête quand je dis ça, mais c’est la vérité… Pardon, c’est la vérité, quelques fois elle est cruelle
la vérité, mais c’est vrai, c’est la vérité et je vous le dirai chaque fois ».

Jacques CHAUVET : « Vous n’avez rien perdu pour autant, Madame le Maire ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Votre amendement,  est-ce que vous voulez  bien le retirer
parce que, que vous me demandiez de démarrer le PLU, la révision du PLU en 2022 parce que là
que vous le demandez et moi je vous ai dit qu’on va le faire en début 2023, ça n’a aucun intérêt,
on a deux conseils qui viennent. On a deux conseils très chargés budgétairement, il y a le DOB en
novembre, il y a le budget primitif en décembre, ça n’a aucun sens, il faut passer du temps ; la dé-
libération qui décide de l’ouverture de la révision du PLU c’est une délibération importante sur la -
quelle j’attacherai beaucoup dans sa rédaction parce qu’on doit lire les objectifs, et donc c’est vrai
que ça créera un débat. Alors, permettez-moi de préférer le faire à démarrer à un conseil que je
situerai en février 2023, et c’est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amende-
ment ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, je me félicite d’avoir déposé encore cet amendement,
ça nous permet au moins d’avoir des réponses et donc du moment que vous vous engagez… Oui,
mais si on ne dépose pas d’amendement il n’y a jamais de débat dans ce Conseil Municipal…»

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Non»

Philippe GAUBERT :  «Par exemple, si je n’avais pas déposé d’amendement sur le PPRIF, on
n’aurait pas eu d’amendement on n’aurait pas eu de réponse ; au moins on a des réponses donc»

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Mais on aurait lancé le PLU quand même.»

Philippe GAUBERT : «Madame le Maire, je me félicite d’avoir déposé cet amendement, en effet
je le retire en tenant compte que vous avez pris un engagement pour début 2023. Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Parfait. Il  est donc retiré je vous en remercie ». Je vais le
mettre aux voix si il n’y a pas d’autres interventions cette modification n°7 du PLU, y a t’il des op -
positions ? le groupe de monsieur CHAUVET, opposition monsieur GAUBERT ? opposition ?

Philippe GAUBERT : «Non ça serait une abstention»
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Une abstention de monsieur GAUBERT et avec le pouvoir qu’il a,
et donc c’est une délibération adopté à la majorité. Nous passons avec Évelyne DONZEAUD à l’ac -
quisition gratuite par la ville d’une parcelle appartenant à la SCI FRIBA,

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 27
CONTRE : 5 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC)
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE  : 0

ACQUISITION GRATUITE PAR LA VILLE
DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CI  N°386

APPARTENANT A LA SCI FRIBA
(19 allée de Cazaux )

RAPPORTEUR : Évelyne DONZEAUD

La SCI FRIBA, représentée par Monsieur Lionel FRICAUD-CHAGNAUD, a sollicité la Ville quant à la
cession gratuite de la parcelle cadastrée CI n°386, d’une surface de 24 m², sise 19 allée de Cazaux
à Gujan-Mestras, à ce jour, de facto, partie intégrante de la voie publique.

En effet, lors de l’alignement de la voie exigé en son temps pour la délivrance d’une autorisation
d’urbanisme, il n'avait été pourvu à aucune régularisation entre le propriétaire de ladite parcelle et
la Ville de GUJAN-MESTRAS.

Dès lors, la SCI FRIBA a donné son accord quant à ladite cession gratuite au bénéfice de la Ville de
GUJAN-MESTRAS aux fins de régularisation.

Il vous est donc demandé :

 d'accepter le principe de cette acquisition gratuite aux fins de régularisation d'alignement,
 d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir,
 de confier à l’Office Notarial SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, LANDAIS ET MOREAU

LESPINARD et associés, à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir.

Tous frais, droits et honoraires inhérents à cette opération seront à la charge de la Ville.

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  Merci  beaucoup Évelyne,  s’il  n’y  a  pas de remarque je  vais
mettre aux voix ce dossier, pas d’opposition ? pas d’abstention ? il est adopté à l’unanimité. Jean-
Pierre PETIT a donné procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON donc je lui propose, c’est bien
ça ? On est bien d’accord ? Élisabeth je te propose de nous parler d’alignement de propriété au au
114 avenue de Lattre de Tassigny.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE SECTION BS N°768
 APPARTENANT A MONSIEUR SÉBASTIEN SIMON   

---
ALIGNEMENT DE PROPRIÉTÉ

(114 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY)

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT a donné procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON

Monsieur Sébastien SIMON, propriétaire au 114 Avenue de Lattre de Tassigny à Gujan-Mestras,
voulant édifier une nouvelle clôture sur sa propriété, a sollicité les services de la ville quant aux
dispositions à suivre pour l’alignement de son terrain sur la voie.

Pour ce faire et en application de l’emplacement réservé n°43 du PLU pour porter la voie à 15ml
d’emprise dont 7,5 ml de l’axe de la voie, Monsieur Sébastien SIMON doit donc céder à la Ville de
Gujan-Mestras une emprise de 9 m².

La valeur d’acquisition a été estimée à 190 €/m² soit pour la totalité de l'emprise 1 710 € (mille
sept cent dix euros) à verser par la Ville au bénéfice de Monsieur Sébastien SIMON.

Il vous est donc demandé :

 D’accepter le principe d'acquisition par la ville de cette emprise de terrain pour un montant
de 1 710 euros;

 D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
 De confier  à  la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires associés à Gujan-Mestras,

notaire de la Ville, la rédaction de l'acte.

Tous droits, frais et honoraires inhérents à cette opération seront à la charge de la Ville.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci  beaucoup Élisabeth, des remarques sur ce dossier ? je
n’en vois pas, je peux le mettre aux voix ? pas d’opposition ? pas d’abstention ? il est adopté à
l’unanimité. Convention de servitudes au profit d’ENEDIS sur la parcelle 260 allée de Campès. C’est
Corinne GAUTIEZ qui nous rapporte ça.
 
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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CONVENTION DE SERVITUDES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION CT N°260 SITUÉE ALLÉE DE CAMPÈS,
DANS LE CADRE DU RACCORDEMENT D’UN LOTISSEMENT

RAPPORTEUR : Corinne GAUTIEZ

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution publique, les travaux envisagés par ENEDIS nécessitent le passage d’une canalisation
souterraine et  la  pose d’un coffret  sur  la parcelle  cadastrée section CT n°260 située allée de
Campès.

Aussi,  il  convient  d'établir  une convention de servitudes sur ladite parcelle  au profit  d'ENEDIS
consentant :

 une servitude pour le passage d’une canalisation souterraine et de ses accessoires sur une
bande de 3 mètres de largeur et de 5 mètres de longueur environ,

 la pose d’un coffret et de ses accessoires.

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

Après avoir pris connaissance de cette convention, il vous est demandé :

 d’en approuver ses termes,

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : Corinne merci beaucoup, y a t’il des remarques, je ne pense pas,
je peux mettre aux voix ce dossier, pas d’opposition ? pas d’abstention ? Il en est ainsi décidé. Ké-
vin  LANGLADE,  convention entre  la  commune et  Orange c’est  pour  l’enfouissement  rue Aimé
Broustaut.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT
DU RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES RUE AIMÉ BROUSTAUT

(ENTRE COURS DE VERDUN ET ALLÉE DES PLACES)

RAPPORTEUR : Kévin LANGLADE

Préalablement à l’aménagement de la voirie et des trottoirs prévu à compter de septembre 2022,
la commune a dû procéder au printemps de cette année 2022 à l’enfouissement de l’ensemble des
réseaux aériens de la rue Aimé Broustaut entre le cours de Verdun et l’allée des Places (Tranche
2).

Ces travaux comprennent notamment l’enfouissement du réseau de communications électroniques
dont la maîtrise d’ouvrage relative au génie civil  sera temporairement déléguée au SDEEG. Le
câblage sera quant à lui réalisé par Orange.

La convention et l’estimation jointes à la présente délibération définissent les modalités techniques
et financières de cette opération et notamment la part due par la commune qui s'élève à 1 727,37
€ HT.

La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 2 618 € HT.

Il vous est donc demandé :

 d’approuver le devis et les termes de cette convention,

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document y afférent,

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Kévin, des remarques monsieur GAUBERT ?

Philippe GAUBERT :  « Juste, Madame le Maire ,sur cette délibération, notre vote va s’appuyer
sur l’expérience des travaux du centre de La Hume, les riverains et commerçants appellent à votre
attention sur la concertation qui n’a pas eu lieu avant les travaux. Nous voyons la limite de votre
organisation alors que le centre de La Hume est identifié comme un espace de cohabitation des
mobilités difficiles, rien n’a été fait ou prévu pour l’améliorer. Sans présentation des plans de tra -
vaux des voiries, rue Aimé BROUSTAUT, nous ne participerons pas au vote ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Y a t’il d’autres remarques ? je n’en vois pas,je peux le mettre
aux voix ? pas d’opposition ? pas d’abstention ? et non participation au vote de monsieur GAU-
BERT et sa procuration. Ok, préemption d’un bien situé 33 rue de l’Yser, demande de renoncement
de l’état et délégation du droit de préemption urbain à l’EPFNA. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 32
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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PRÉEMPTION D’UN BIEN SIS 33 RUE DE L’YSER
DEMANDE DE RENONCEMENT DE L’ÉTAT ET DÉLÉGATION DU DROIT DE

PRÉEMPTION URBAIN À L’EPFNA

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

La ville a été informée de la vente d’une maison d’habitation située 33 rue de l’Yser et jouxtant le
centre Saint Exupéry. Ce centre, outre la maison des jeunes et le service des sports, accueille des
associations de jeux de l’esprit dans la salle principale du bâtiment.

La maison vendue, propriété de la famille CAZAURANG, porte les références cadastrales BH5 et
BH6 pour une contenance totale de 796 m². Il s’agit d’une maison individuelle, de son jardin et de
ses annexes, vendue au prix de 395.000 € (commission d’agence de 19.000€ en sus).

La proximité du bâtiment municipal offrirait une possibilité de restructurer et de réorganiser l’équi-
pement et son fonctionnement, en étoffer l’offre d’accueil, tout en élargissant l’accès à la parcelle
et en optimisant les conditions de stationnement.

Le droit de préemption urbain étant délégué de droit au Préfet, il convient de recueillir un accord
de renonciation de la part du Préfet pour pouvoir procéder à son acquisition, dans les conditions
prévues par l’article L210-1 du code de l’urbanisme.

Une fois cet accord obtenu, il vous est proposé de déléguer ce droit de préemption à l’Etablisse-
ment Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, qui accepte d’en assurer l’acquisition pour le compte de
la ville.

Ce bien sera, dans un deuxième temps et sur la base d’un avenant ultérieurement proposé au
Conseil  Municipal,  intégré  dans  la  convention  opérationnelle  bipartite  qui  nous  lie  à  l’EPFNA,
convention qui permet l’accompagnement de la collectivité et le portage foncier de ses projets
structurants.

Il vous est donc proposé :

-D’autoriser le maire ou son représentant à solliciter auprès du Préfet sa renonciation à l’exercice
du droit de préemption.

- Transférer à l’EPFNA l’usage de ce droit de préemption pour ce seul bien, dans l’objectif de déve-
lopper les services offerts par le centre Saint Exupéry.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Y a t’il des remarques sur ce dossier monsieur GAUBERT ?

Philippe GAUBERT : « Excusez-moi Madame le Maire, mais cette délibération est pour nous in-
compréhensible. Pourquoi la convention avec l’EPFNA ne s’applique-t-elle pas directement, l’EPFNA
est la main de l’État il me semble. Pourquoi demander une autorisation à l’État pour après deman-
der à l’EPFNA d’acquérir ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va avoir une convention avec l’EPFNA qui vient, qui est en
discussion ; on n’a aujourd’hui qu’une convention sur les logements sociaux, et là ce n’est pas…
les logements sociaux… ».
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Philippe GAUBERT : « Je croyais que cet îlot à terme était un îlot prévu pour les logements so-
ciaux ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, l’îlot de Saint Exupéry vous voulez dire, là où c’est ? On
n’en sait rien, on ne sait pas encore ».

Philippe GAUBERT : « Pourquoi on n’applique pas cette convention ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Parce que je veux me laisser la possibilité de faire autre chose,
par forcément des logements sociaux, mais peut-être de revoir, c’est un endroit stratégique qui
donne cours de l’Yser, d’abord ce que nous avons d’ailleurs au cours de l’Yser aujourd’hui a une
entrée très étroite, là c’est une occasion d’avoir une entrée beaucoup plus importante et de prévoir
d’autres choses pour cet îlot ».

Philippe GAUBERT : « Donc vous voulez sortir en fait de la convention des logements sociaux,
d’accord ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pas du tout elle n’y était pas, elle n’y était pas là aujourd’hui,
c’est le préfet qui peut préempter, donc on lui demande… ».

Philippe GAUBERT : « C’est vous-même qui en aviez parlé en disant que là c’est un endroit ma-
gnifique pour faire du logement social ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Oui, mais ce n'est pas possible, mais il peut y avoir d’autres
choses aussi donc, on ne va rien s’interdire, ce qui compte, là, simplement ce qui vous est deman-
dé c’est de ne pas laisser partir à la vente cette maison qui, une fois qu’elle est partie à la vente
bloquerait le système ».

Philippe GAUBERT : « La convention EPFNA portera sur quoi alors ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y a trois conventions avec l’EPFNA, il y en a une avec la CO-
BAS, il y en a une rien que sur le logement social et il y en a une qui est beaucoup plus générale
c’est celle qui est d’ailleurs en discussion parce que l’EPFNA, il est là aussi pour acquérir des ter-
rains en notre nom et faire en sorte aussi que les prix baissent, c’est une des missions que lui a
confiée l’État, donc là, je suis un peu sur cette dimension-là ». Xavier tu voulais rajouter quelque
chose ?

Xavier PARIS : « Juste dire effectivement que le périmètre aujourd’hui des conventions signées
avec l’EPFNA ne permet pas d’acheter cette parcelle et, quelle que soit d’ailleurs la destination de
cette parcelle, le fait d’acheter ce terrain-là permet d’avoir une surface beaucoup plus importante
et un aménagement plus judicieux peut-être, voilà en fonction de ce qu’on voudra faire ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Donc s’il n’y a pas d’autre intervention, je vais la mettre aux
voix, y a t’il des oppositions ? des abstentions ? elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remer-
cie. Magdalena RUIZ, va nous parler de l’apurement du compte 1069 en vue du passage à la no-
menclature M57.»

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
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NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

APUREMENT DU COMPTE 1069 DU BUDGET DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS
EN VUE DU PASSAGE À LA NOMENCLATURE M57

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La Ville de Gujan-Mestras mettra en place le nouveau référentiel M57 pour le 1er janvier 2024.

Le  référentiel  M57  est  destiné  à  améliorer  la  qualité  des  comptes  locaux,  à  moderniser
comptablement  le  secteur  public  local  et  à  harmoniser  le  cadre  règlementaire  actuel,  qui  se
caractérise  par  la  multiplicité  des instructions  budgétaires  et  comptables  applicables  selon  les
catégories de collectivités locales (M14, M52, M61, M71…).

Ce changement de nomenclature comptable nécessite des prérequis, dont l’apurement obligatoire
du  compte  1069  « Reprise  1997  sur  excédents  capitalisés  –  neutralisation  de  l’excédent  des
charges  sur  les  produits »,  puisque  ce  compte  n’existe  pas  dans  l’instruction  budgétaire  et
comptable M57 et ne peut donc pas être de fait transposé.

Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a été mouvementé en 1997 lors de la mise en
place  de  la  M14,  et  plus  particulièrement  du  rattachement  des  charges  et  des  produits  de
l’exercice, dans le but d’en neutraliser l’incidence budgétaire et d’éviter ainsi un accroissement des
charges lors du premier exercice d’application de la M14. Ce dispositif a également été utilisé en
2006 dans le cadre de la mise en œuvre de la simplification du rattachement des intérêts courus
non échus (ICNE) de l’exercice.

Pour  le  budget  principal  de  la  Ville  de  Gujan-Mestras,  le  compte  1069  s’élève  aujourd’hui  à
99.675,88€.

Afin d’apurer ce solde débiteur, il est proposé de procéder sur l’exercice 2022, par anticipation sur
l’échéance  du  1er janvier  2024,  à  l’émission  d’un  mandat  au  compte  1068  « excédents  de
fonctionnement capitalisés » pour un montant de 99.675,88€ (opération d’ordre semi-budgétaire).
Le comptable public prendra en charge ce mandat et émargera par le crédit du compte 1069.

Cette  écriture  comptable  est  la  méthode  préférentielle  validée  par  la  Direction  Générale  des
Finances Publiques.

Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il est proposé que le Conseil Municipal :

- AUTORISE le Maire à procéder sur l’exercice 2022 à l’apurement du compte 1069, d’un
montant de 99.675,88€, par un mandat au compte 1068,

- DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération.

Les crédits afférents à cet apurement ont été prévus dans la décision modificative n°1 du budget
principal 2022 de la Ville.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup Magda, des remarques sur ce dossier ? je peux
le mettre aux voix ? pas d’opposition ? pas d’abstention ? il est adopté à l’unanimité. Jean-Jacques
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GERMANEAU, donc qui a la procuration de Chantal DABÉ, va nous parler de l’avenant aux tarifs du
conservatoire de musique

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

AVENANT AUX TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

RAPPORTEUR : Chantal DABÉ à donné procuration à Jean-Jacques GERMANEAU

Par délibération en date du 29 juin 2021, le Conseil Municipal a voté l’harmonisation des tarifs des
écoles de musique de la COBAS.

Afin  d’enrichir  les  groupes  et  de  répondre  aux  besoins  des  élèves  et  des  écoles,  il  apparaît
opportun d’autoriser les élèves inscrits dans une école de musique de la COBAS à participer à des
cours de pratiques collectives,  tels que la formation musicale,  les orchestres et les ensembles
instrumentaux  dans  l’une  des  autres  écoles  de  la  COBAS  sans  payer  de  frais  d’adhésion
supplémentaires.

Pour l’année scolaire 2022/2023, il vous est proposé de fixer les tarifs du conservatoire de musique
comme suit :

Droits d'inscription pour l’année scolaire du 01/09/2022 au 31/08/2023

Résidents COBAS Résidents HORS COBAS

Tarifs enfants et étudiants (-26 ans)

Eveil musical seul 50,00€ 100,00€

CURSUS GLOBAL *
    - Formation musicale
    - Pratique instrumentale
    - Pratique collective

100,00€ 1 enfant inscrit
180,00€ 2 enfants inscrits
240,00€ 3 enfants inscrits
280,00€ 4 enfants et + inscrits

250,00€ 1 enfant inscrit
450,00€ 2 enfants inscrits
600,00€ 3 enfants inscrits
700,00€ 4 enfants et + inscrits

Deuxième instrument et pour chaque
instrument supplémentaire pratiqué 
**

0,00€ 0,00€

Formation musicale seule 50,00€ 100,00€

Pratique collective seule 50,00€ 100,00€

Cours pour adultes ***

Cours individuel de pratique 130,00€ 300,00€
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instrumentale
Cours individuel de pratique 
instrumentale pour des membres de 
l’Orchestre d’Harmonie, du Big Band,
de l’ensemble instrumental du Pays 
de Buch

90,00€ 90,00€

Cours collectifs et ensembles 
instrumentaux

50,00€ 130,00€

Atelier vocal 50,00€ 100,00€

Big Band ou ensemble  instrumental
du Pays de Buch

50,00€ 100,00€

* Les élèves peuvent participer à des cours de formation musicale et de pratiques collectives dans
les autres écoles de musique de la COBAS sans payer de frais supplémentaires sous réserve des
places disponibles et avec l’autorisation des directeurs d’établissements.

** L’accès au cours pour un deuxième instrument est subordonné à d’excellents résultats dans le
premier instrument

***  Les  adultes  ne  sont  pas  prioritaires :  leur  inscription  est  validée  en  fonction  des  places
disponibles, elle est réétudiée au début de chaque année scolaire

Le  non  paiement  des  droits  d'inscription  après  rappel  peut  entraîner  le  renvoi  des  élèves
concernés.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup Jean-Jacques, des remarques sur ce dossier ? je
ne vois pas, je peux le mettre aux voix ? pas d’opposition ? pas d’abstention ? il est ainsi décidé.
Mise en place du télétravail dans la collectivité Bruno DUMONTEIL.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL DANS LA COLLECTIVITÉ

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient
pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux
de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication.

Les modalités de mise en œuvre du télétravail pour la fonction publique sont définies par l’article
L430-1 du Code Général de la Fonction Publique, qui reprend les dispositions initialement prévues
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par la loi 2012-347, par les décrets 2016-151, 2019-637, 2020-524 et 2021-1725 ainsi que par
l’accord cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la Fonction Publique.
Ce dernier prévoit, entre autres, l’obligation pour les employeurs publics d’ouvrir les négociations
avec les partenaires sociaux avant le 31 décembre 2021.

Pour ce qui concerne la Ville et le CCAS de Gujan-Mestras, les négociations ont été initiées lors
d’un  entretien  avec  les  représentants  du  personnel  le  19  octobre  2021,  puis  lors  du  Comité
Technique du 9 novembre dernier au cours duquel il a été défini une procédure et ébauché un
planning  pour  l’étude  de  la  faisabilité  de  la  mise  en  place  du  télétravail  au  sein  des  deux
collectivités.

Les agents de la Ville et du CCAS de Gujan-Mestras ont expérimenté en 2020 et 2021 quelques
périodes de travail à distance lors des confinements imposés par le Gouvernement dans le cadre
de la gestion de la crise sanitaire. Il a donc été demandé aux agents concernés et à leurs chefs de
service de nous faire un retour d’expérience sur ces moments « contraints » en  exprimant leurs
sentiments sur les avantages, inconvénients, blocages, …qu’ils avaient rencontrés sur la période.
La  direction  des  ressources  humaines  a  dans  un  dernier  temps  recensé  directement  avec
l’ensemble des chefs de service et directeurs des deux collectivités l’ensemble des postes pouvant
être télétravailles.

Les conclusions de cette étude ont été présentées aux représentants du personnel  lors d’une
réunion de préparation puis lors du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions  de  travail  du  13  septembre  2022.  Elles  étaient  accompagnées  par  les  documents
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du télétravail dans notre collectivité. L’ensemble a reçu
un avis favorable unanime des deux collèges.

Sur cette base, il vous est proposé d’initier le télétravail au sein de notre collectivité à compter du
1er octobre 2022, il avait été prévu au 1er janvier 2023 mais on l’a un peu avancé au 1er octobre
2022 pour les postes dont les activités le permettent, dans les conditions et les limites déclinées
dans la charte jointe à la présente délibération et à ses annexes.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Parfait merci beaucoup Bruno, pas de remarque sur ce dossier ?
on peut bien noter que la date a été avancée c’est pas le 1er janvier 2023 mais la date du 1er oc-
tobre 2022, pas de remarque ? je mets aux voix, pas d’opposition ? pas d’abstention ? il est ainsi
décidé. Mise en place du dispositif de médiation préalable obligatoire Xavier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La Ville de Gujan-Mestras fait partie des employeurs territoriaux qui ont participé, dès 2018, à
l’expérimentation du dispositif de médiation préalable obligatoire, instauré par la loi 2016-1547 de
modernisation de la justice et mis en place par le Centre de Gestion de la Gironde.

Conformément  à  la  réglementation,  l’expérimentation  de  ce  dispositif  novateur  en  termes  de
règlement  alternatif  des  conflits,  s’est  achevée  au  31  décembre  2021  et  a  fait  l’objet  d’une
appréciation positive du Conseil d’État.

Les articles 27 et 28 de la loi 2021-1729 pour la confiance dans l’institution judiciaire organisent la
généralisation et la pérennisation du dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO) pour les
litiges relatifs à la Fonction Publique Territoriale.

La MPO devient ainsi une mission obligatoire des centres de gestion à laquelle les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent choisir de recourir par convention.

Les modalités de mise en œuvre du la MPO sont désormais définies par les dispositions du décret
2022-433 qui  liste notamment les domaines concernés par ce dispositif,  domaines qui restent
inchangés par rapport à ceux choisis pour l’expérimentation, à savoir :

 Décisions administratives individuelles  défavorables relatives  à l'un de ces éléments  de
rémunération :

o Le traitement ;

o L'indemnité de résidence ;

o Le supplément familial de traitement ;

o Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

 Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels,
refus de congés non rémunérés ;

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement,  d'un  placement  en  disponibilité  ou  d'un  congé  parental  ou  relatives  au
réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné ci-dessus ;

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu
par promotion interne ;

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie ;

 Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  aux  mesures  appropriées
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ;

 Décisions  administratives  individuelles  défavorables  concernant  l'aménagement  des
conditions  de  travail  des  fonctionnaires  qui  ne  sont  plus  en  mesure  d'exercer  leurs
fonctions.

51



La  conduite  des  médiations  est  assurée  par  des  agents  du  Centre  de  Gestion  formés  et
opérationnels, ce qui garantit  le respect des grands principes de la médiation : indépendance,
neutralité,  impartialité,  confidentialité,  principes  rappelés  notamment  dans  la  charte  des
médiateurs des centres de gestion élaborée sous l’égide de la Fédération Nationale des Centres de
Gestion.

Bien que n’ayant  pas été amenés à recourir au dispositif pendant la période expérimentale, il
paraît  néanmoins  indispensable  de conventionner  avec le  CDG33 pour l’adhésion au dispositif
perenne qui nous permettrait d’avoir recours, en cas de besoin, à une tentative de conciliation qui
serait plus rapide et moins onéreuse.

L’adhésion au dispositif en lui même n’occasionne aucun frais. Seule la saisine du médiateur à
l’occasion d’un litige entre un agent et la collectivité donne lieu à contribution financière. Vous
avez  trouvé  la  grille  tarifaire  qui  est  actuellement  en  vigueur  au  CDG33  en  annexe  de  la
convention  à  conclure  avec  le  Centre  de  Gestion  de  la  Gironde.  Etant  entendu  que  les  prix
indiqués pourront évoluer en fonction des décisions du Conseil d’Administration du CDG33 sans
qu’il soit nécessaire de re-délibérer.

Il  vous  est  demandé  de  bien  vouloir  valider  le  recours,  au  service  de  Médiation  Préalable
Obligatoire proposé par le CDG33, d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi qu’à veiller à
ce que les crédits nécessaires soient inscrits au budget.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup, donc pas de problème sur ce dossier ? je peux
le mettre aux voix ? pas d’opposition ? pas d’abstention ? il est ainsi décidé. Bruno DUMONTEIL,
les tableau des effectifs création de postes budgétaires pour des emplois non permanents.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE : 0

TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Il convient également, afin de répondre à la nécessité de maintenir un service de qualité dans le
respect du principe de continuité du service public, et en tenant compte de la spécificité, de la
saisonnalité et des contraintes des missions exercées par les services de la Ville de Gujan-Mestras,
de  recourir  à  des  recrutements  d’agents  non  permanents  pour  accroissement  temporaire  ou
saisonnier d’activité, tel que précisé dans les articles L. 332-23-1°, L. 332-23-2° et tous autres
articles du livre III du Code Général de la Fonction Publique.
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Le tableau des effectifs joint à la présente délibération précise le cadre statutaire ou contractuel
des postes créés et pourvus, les cadres d’emploi de référence ainsi que les grades de recrutement
et la période de besoin pour les postes non permanents.

C’est ainsi qu’il convient donc :

-  de  créer  les  postes  non  permanents  suivants  pour  assurer  notamment,  l’encadrement  des
enfants inscrits sur les centres de loisirs et lors des activités péri-scolaires dans le strict respect des
taux d’encadrement prévus, le service de la restauration des écoles communales ou de l’ALSH
dans le cadre des activités organisées, les surcharges de travail liées à l’entretien des bâtiments
communaux et à l’ensemble des missions techniques confiées au Centre Technique Municipal,
l’accompagnement  des  membres  des  clubs  des  ainés  dans  l’exercice  d’une  activité  physique
indispensable au maintien d’une qualité de vie en autonomie et l’animation de divers ateliers de
remise en forme pour les habitants de la commune,...

a) sur le fondement de l’article L.332-23-2° du Code Général de la Fonction Publique
pour pallier un accroissement saisonnier d’activité :

. 1 poste(s) : adjoint technique à temps complet, sur la période du 26/09 au 31/12/2022

. 1 poste(s) : adjoint technique à temps complet, sur la période du 01/10 au 30/11/2022
. 1 poste(s) : adjoint technique à temps complet, sur la période du 01/10 au 31/12/2022

b) sur le fondement de l’article L.332-23-1° du Code Général de la Fonction Publique
pour pallier un accroissement temporaire d’activité :

. 8 poste(s) : adjoint technique à temps complet, sur la période du 01/09 au 31/12/2022
. 1 poste(s) : adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 01/09 au 31/12/2022

. l’équivalent de 5.10 poste(s) d’adjoint d’animation à temps complet, sur la période du
01/09 au 31/12/2022
. 1 poste (e) : éducateur des APS à temps complet sur la période du 01/09 au 31/12/2022

Il vous est donc proposé:
- d’approuver le tableau des effectifs des postes permanents et non permanents tel qu’annexé à la
présente délibération,
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et contrats relatifs aux nominations
et recrutements ainsi que tout acte afférent,
- d’inscrire les dépenses nécessaires à la rémunération de ces postes au budget de la Ville.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup Bruno, pas de remarque sur ce dossier ? je peux
le mettre aux voix ? pas d’oppositions ? pas d’abstentions ? il en est ainsi décidé. Nous avons une
question orale de monsieur GAUBERT. Je vous cède la parole monsieur GAUBERT.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

Philippe GAUBERT : « La piscine de Gujan-Mestras est un gros consommateur d’énergie dans le
contexte actuel ou les prix de l’énergie peuvent fluctuer, les Gujanais peuvent être inquiets pour la
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saison hivernale. Gujan-Mestras fait partie des 10 ou 20 % des communes qui ont confié leur pis-
cine à un partenaire EQUALIA et nous n’avons pas la main totale sur ces décisions. L’exemple de la
société VERT MARINE qui a décidé de fermer le montre. Les usagers posent deux questions à la
Maire et la Présidente de la COBAS : dans un contexte où le contribuable paye déjà très lourde-
ment ses équipements et au titre des redevances facturées à la COBAS, et les tarifs d’entrée assez
élevés, avons-nous au moins l’assurance que notre coopérateur ne fermera pas cet hiver. Nous
considérons qu’avec déjà six mois de fermeture récente, octobre 2021 à mars 2022, il y a urgence
à anticiper ce risque. Avez-vous des informations et pouvez-vous rassurer les Gujanais ? La piscine
est un acteur économique important, et est concernée par l’effort de sobriété et de réduction des
consommations d’énergie de 10 % en 2024, la Maire et Présidente de la COBAS a-t-elle pris des
contacts pour connaître les intentions de l’opérateur ? Les usagers, pourront être impactés, seront
attentifs aux mesures proposées qui peuvent plus ou moins les concernées, avez-vous des infor-
mations sur le plan étudié ? Merci de vos réponses ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, il me semble important de bien préciser le
modèle d’exploitation de la piscine de Gujan-Mestras qui est également celui des piscines de La
Teste et d’Arcachon. Le contrat de partenariat modèle juridique retenu pour la construction, l’ex-
ploitation et la maintenance des trois piscines de la COBAS, opère une ligne de partage très claire
entre les obligations de l’exploitant EQUALIA en l’occurrence qui n’intervient que pour les missions
de service public de la piscine à l’exploitation commerciale, et celle du constructeur et PPISTE
NAUTIBAS qui gère de son côté toutes les opérations de maintenance, mais également le chauf-
fage de l’équipement. Ainsi, à la différence d’une DSP classique où toutes les charges pèsent sur
l’exploitant, à l’exemple de VERT MARINE que vous citez, l’exploitant n’a pas dans notre cas à gé-
rer  les  fluides  et  à  assumer  les  consommations.  Pour  ces  raisons,  nous  n’avons  donc  pas  à
craindre une fermeture de l’établissement. Les grosses opérations de maintenance sont terminées,
je vous confirme qu’il n’y aura pas de fermeture de la piscine cet hiver, et NAUTIBAS refacture les
consommations énergétiques directement à la COBAS au titre de la redevance R5. L’augmentation
du coût de l’énergie n’a donc pas d’incidence directe sur son activité, mais se traduit dans une re-
devance que nous lui devons, qui peut évidemment faire l’objet d’une réévaluation en fonction des
indices prévus au contrat. En 2022, ce que je peux dire c’est que les fermetures, parce qu’il y a eu
les fameuses fermetures des six mois, nous laissent à penser que nous ne dépasserons pas la pré-
vision budgétaire. D’autre part, le contrat de partenariat intègre des indicateurs de performance
qui obligent le titulaire à chercher et à optimiser la consommation énergétique de l’équipement. Je
vous rappelle que NAUTIBAS est une émanation de l’entité ENGIE COFELY, spécialiste s’il en est
des questions d’énergie. J’ai donc rencontré NAUTIBAS et son nouveau Président et un plan de ré-
duction et d’optimisation des consommations est à l’étude. Plusieurs pistes d’économie s’offrent à
nous. A titre d’exemple, une réduction de la température de l’eau de 1° entraînerait une réduction
de 10 % des consommations. NAUTIBAS réfléchit également à des améliorations techniques des
équipements de piscine, à la mise en place de régulation ou de temporisation, que ce soit sur la fil-
tration, la ventilation ou le chauffage. Dans tous les cas, le scénario d’une fermeture même par-
tielle d’une piscine n’est pas retenu. De nouvelles réunions techniques sont prévues afin d’optimi-
ser ce qui peut l’être tout en garantissant le confort et la fonctionnalité de nos équipements nau-
tiques. Soyez certains que je suis attentive à ce dossier, comme les autres d’ailleurs, dans l’intérêt
des Gujanais et de tous les habitants de la COBAS. Voilà ma réponse à votre question orale qui est
sans débat. Je peux vous dire et c’est utile pour vos agendas que le prochain Conseil Municipal de-
vrait se tenir le 17 novembre, il sera très long ». Voilà, je vous le précise aussi, monsieur KHELOU-
FI.

Maxime KHELOUFI :  « Oui, simplement une petite remarque technique par rapport au dossier
du Conseil Municipal, nous n’avions pas le lien pour télécharger l’intégralité des pièces en une
seule fois, il fallait télécharger délibération par délibération ce qui était quand même particulière-
ment long, donc si ça peut être corrigé pour la prochaine fois ça sera top ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il va falloir qu’on se rapproche du Directeur de service infor-
matique, ça doit être trop lourd et donc… Mais peut-être qu’on pourrait faire ça sur des clés non ?
Madame DUCASSE nous dit qu’il y a une obligation de faire l’envoi comme on l’a fait, mais rien de
nous interdit de rajouter quelque chose, des clés par exemple pour que ce soit plus commode. On
va regarder ça, on va se rapprocher de Michaël le Directeur informatique et on va essayer de ré-
soudre ça parce que ce n’est pas commode en effet ». Pas d’autres remarques ? Je peux lever la
séance ? Je vous en remercie à bientôt.

La séance est levée à 21h04
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