
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 FÉVRIER 2021

Adopté à l’unanimité en séance du Conseil Municipal du 7 avril 2021

L'an deux mil vingt et un le onze février, à dix-sept heures, 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 : 05 février 2021

PR  ÉSENTS   : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

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

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY,
Sandra PEIGNON,  Corinne  GAUTIEZ,  Mélanie  JEAN-JEAN,  Michelle  LOUSSOUARN,  Fabienne
LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET,Anne ELISSALDE, (arrivée à 17h46) Maxime
KHELOUFI, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU
Anne ELISSALDE donne procuration à Jacques CHAUVET (arrivée à 17h46)
France NORMAND donne procuration à Maxime KHELOUFI

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FÉVRIER 2021

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2021-02 01 Motion en faveur de la suppression du passage à niveau 9 (pn9) sur la voie 
SNCF

2021-02 02 Avis du conseil municipal – exploitation d’une plateforme de production et
de valorisation de matériaux inertes à usage routier sur la commune de Gujan-

Mestras par la société Guintoli 

2021-02         03 Commission communale pour l’accessibilité : désignation des représentants 
du Conseil Municipal

2021-02         04 Demande de subvention pour la construction d’un City Stade

POLITIQUE DE LA VILLE

2021-02 05 Attribution de l’accord cadre à bons de commande pour les  travaux de
voirie 

2021-02 06 Convention entre la ville et la COBAS relative à la collecte et au traitement 
des déchets municipaux pour 2021

2021-02 07 Convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour 
les travaux d’effacement des réseaux de télécommunication - réseau fibre 

         mairie - boulevard Pierre Dignac ( entre rue du Château et rue Pierre Daney
) 

2021-02 08 Cession par la ville d'une emprise de terrain au profit de Madame et 
Monsieur Remezy (allée Paul Gauguin)

2021-02 09 Convention d'occupation du domaine public - exploitation d'un circuit de 
promenade à dos d'ânes

2021-02 10 Approbation du dossier d’aménagement forestier de la commune de Gujan-
Mestras

RESSOURCES HUMAINES

2021-02 11 Évolution de l’application du RIFSEEP à certains cadres d’emplois
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Marie-Hélène  DES  ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  désigne  le
secrétaire de séance.

Avant que je donne l’ordre du jour je donne la parole à Tony LOURENÇO qui me l’a demandé, à
qui je demande de faire une intervention dans les temps raisonnables.

Tony LOURENÇO : Merci Madame le Maire, mes chers collègues, bon d’abord, je voudrais vous
souhaiter puisque l’on ne s’est pas vu depuis mes meilleurs vœux de santé et de réussite dans
vos projets. Alors je souhaitais prendre la parole quelques minutes, vous avez tous lu la presse et
vous êtes les témoins de ce qui se passe dans le Conseil municipal en ce moment. Madame le
Maire, mes chers collègues, vingt et un de mes colistiers ont demandé que notre liste « osons
changer d’ère » reste sans étiquette et compte tenu des choix et des prises de positions et de
prises de paroles politiques au nom des verts de notre colistier Philippe GAUBERT, lors du dernier
Conseil municipal, ils ont estimé qu’il doit démissionner. Il n’a plus sa place parmi nous au conseil
qu’il n’a plus la légitimité de parler au nom « d’osons changer d’ère ». Je souhaite en profiter
pour dénoncer ici une stratégie nationale des verts déclinée localement par les verts du bassin,
pour entrer dans les conseils municipaux, j’en veux pour preuve ce qu’il vient de se passer à
Saint-  Médard-en-Jalles  en  ce moment.  Qu’aurait-on  dit  si  au lieu  des  verts,  il  s’agissait  du
rassemblement  national  qui  entre  ainsi  dans le  conseil  municipal  sans passer  par  le  scrutin.
Qu’aurait-on dit ? Qu’auriez-vous dit ? Les méthodes sont les mêmes, un déni des résultats du
suffrage universel. Pour nous, la démocratie est en danger à partir du moment où on laisse faire
cela. Faut-il rappeler que le Conseil municipal résulte du vote des électeurs sur un projet, un
programme, une liste de personnes engagées pour la défendre. Il s’agit d’un détournement du
vote de nos concitoyens, à des fins de basse politique et d’ambition personnelle. Je voudrais ici
m’excuser publiquement, auprès des électeurs qui nous ont fait confiance sincèrement. Ce sont
ces pratiques qui éloignent de plus en plus nos concitoyens des urnes et qui un jour pourraient
amener dans nos enceintes des votes radicaux. Nous dénonçons ces procédés, nous en sommes
mesdames et messieurs, chers collègues, collectivement les victimes. Puisque Monsieur GAUBERT
persiste dans sa conduite manipulatrice et irresponsable démocratiquement, c’est avec beaucoup
de gravité, mais aussi une très grande tristesse personnelle, que je vous demande Madame le
Maire,  de  ne  plus  considérer  ses  interventions  comme émanant  de la  liste  « osons  changer
d’ère ». Monsieur Philippe GAUBERT vous avez trahi la confiance de vos colistiers, vous avez trahi
la confiance des électeurs de Gujan-Mestras. Vous n’avez donc plus de légitimité à parler en notre
nom, et j’en suis réellement désolé. Je vous remercie mes chers collègues et merci de m’avoir
permis de prendre la parole. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bon je pense que tout ceci n’a rien à voir avec l’ordre du jour,
avec un Conseil Municipal, ce sont des affaires qui concernent un groupe politique, une liste, ce
n’est pas notre sujet, Monsieur GAUBERT aujourd’hui est conseiller municipal point barre. Moi, je
n’ai pas d’autres choses à dire, je vous donne acte Monsieur LOURENÇO de votre déclaration.
Je vais donc passer directement à l’ordre du jour. Il y a des décisions municipales qui ont été
prises en application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il n’y a
pas  de  remarque  dessus,  je  peux  les  considérer  comme  adoptées  à  l’unanimité ?  Monsieur
GAUBERT ?

Philippe GAUBERT : Excusez moi

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous voulez répondre à Monsieur LOURENÇO ? Vous intervenez
pourquoi ? Parce que là, je voudrais quand même que les débats  
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Philippe GAUBERT : Sur les décisions municipales.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Là c’est parfait, je vous écoute

Philippe GAUBERT : Non mais il n’y a pas de problème Madame, je respecte, tout à fait l’ordre
du jour.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Très bien, très bien.

Philippe GAUBERT : Juste, c’est pour le marché 2020-118.

Marie-Hélène DES ESGAULX :Alors 2020-118.

Philippe GAUBERT :Je vais être très court, nous constatons que vous rachetez des produits des
traitements anti-mousse auprès d’un prestataire bien connu dans le monde de la vigne, soufflet
vigne, pour le traitement des gazons sportifs. Pouvez-vous nous transmettre le détail de cette
commande ? Combien de litres vont-ils être achetés ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je pense que j’ai des éléments là-dessus dans mon dossier que
l’on va me ressortir, on se doutait que vous nous demanderiez quelque chose, là-dessus Monsieur
GAUBERT, voyez-vous. Donc je pense que j’ai  une petite note là-dessus qui est intéressante,
merci  beaucoup.  D’ailleurs,  Élisabeth  je  lui  donnerai  la  parole  après  bien  sûr.  C’est  une
commande qui est réalisée sous couvert de l’accord-cadre produit pour l’entretien des espaces
verts,  cet  accord-cadre  a  permis  de  retenir  plusieurs  entreprises  qui  sont  systématiquement
sollicitées  à l’occasion  d’une  commande relative  à  l’achat  de produits  phytopharmaceutiques,
pesticides et biocide. C’est une commande qui concerne l’achat d’anti-mousse pour gazon sportif,
c’est  la  sixième  remise  en  concurrence.  Et  s’agissant  de  cet  antimousse  calip  5  L,  très
franchement  c’est  un  désherbant  de  la  classe  des  biocontrôles  avec  une  base  d’acide
pélargonique  en matière  active  tous  ça  c’est  formidable,  on  l’utilise  au  dose de  trente  sept
centilitres pour dix litres d eau, dans le traitement des cours de tennis extérieurs notamment, le
délai de rentrée est de six heures pendant lequel les cours sont fermés, il agit en cuisant les
feuilles comme un vinaigre, on ne peut pas utiliser du vinaigre car on détourne de la fonction
première  de  ces  derniers  qui  est  un  condiment.  Il  n’est  donc  pas  homologué  pour  être  du
désherbant, voilà. Donc vous voyez, on fait très attention, y a un service ici au développement
durable qui est donc piloté par Élisabeth, je dirais aménagement des jardins et tout ça avec
Patrick SEGURA. Ils  ne font  pas n’importe quoi  Monsieur  GAUBERT et  je donne la  parole  à
Madame Élisabeth REZER-SANDILLON. 

Élisabeth REZER-SANDILLON : Merci Marie-Hélène tu as déjà tout dit, oui effectivement ce
sont donc, le traitement juste je voudrais peut être donner quelques précisions sur le traitement
des pelouses sportives, préciser qu’on est vraiment aux doses minimales, que l’on ne fait pas
simplement du traitement, qui d’abord qui se passe en général pendant les vacances scolaires et
que je précise aussi que tous les passages de produits phytosanitaires se font par des agents qui
sont certifiés, que au-delà de ce traitement qui est vraiment résiduel et très faible, on a une belle
diminution sur les années, au cours des années sur les stades. On a en plus de ça un suivi
sanitaire avec une détection très précoce des endroits qu’il faut traiter de manière à ne pas avoir
à faire des grands traitements sur toute la  zone, mais à faire des traitements vraiment très
précis. On limite la fertilisation de nos stades de manière à ce qu'ils soient, verts, mais pas trop
verts et qu'ils ne poussent pas trop, pour ça, on rationalise énormément l’arrosage, c'est-à-dire
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qu'on essaye de ne pas trop leur donner ni à boire ni à manger, pour qu'ils ne poussent pas et
pour pas que tous les adventices poussent aussi. Et puis on a tâché de planter des espèces qui
étaient le mieux appropriées pour ça, voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des stades
d’entraînement, mais aussi où on fait des matchs et qui demandent une certaine consistance du
sol et de l’engazonnement.

Philippe GAUBERT : Juste j’ai noté juste que ces produits certainement sont les plus vertueux
que vous ayez trouvés, simplement quand même, on les passe pendant les vacances scolaires, on
ferme les lieux pendant six heures, ils ne sont pas inoffensifs, ils vont dans la nappe phréatique
aussi,  ils  vont  partout  ces  produits  là,  et  donc  il  y  a  des  traitements  mécaniques,  nous
souhaiterions que vous étudiez la possibilité d'utiliser le traitement mécanique. 

Élisabeth  REZER-SANDILLON :  J’aimerais  préciser  que  les  traitements  mécaniques  sont
utilisés par la ville depuis plusieurs années et que la solution du traitement antimousse est utilisée
que dans des cas exceptionnels.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ça sera fait Monsieur GAUBERT, y a t-il d autres remarques ? A
la faveur de ces observations ? Monsieur DUVIGNAC ?

Michel  DUVIGNAC : Oui  Madame  le  Maire,  puisque  vous  avez  des  notes,  une  précision
concernant  le  marché  2021-02  mise  en  place  d’une  architecture  télécoms.  De  quoi  s’agit  il
exactement ? Et est-ce en relation avec la fibre optique tout simplement ? 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Alors  2021-02,  mise  en  place  d’une  architecture  télécom
titulaire, alors ça, je ne sais pas par contre vous répondre, est-ce-que quelqu’un peut venir à mon
secours-là ? Ça, je ne sais pas. Le titulaire du marché va procéder à l’installation, la maintenance,
et l’exploitation d’une architecture télécom, basée sur un système de télécommunications IP pour
l’ensemble des sites de la ville de Gujan-Mestras, soit trois cent quarante-trois téléphones. Cette
opération  permet  d’utiliser  notre  raison  propre  réseau  informatique  pour  nos  besoins  en
téléphone.

MOTION EN FAVEUR DE LA SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU 9 (PN9) SUR LA
VOIE SNCF

RAPPORTEUR : Jérémy DUPOUY

Un passage piéton avec portillon, dit PN9, permettant un passage direct entre la rue Edmond
Daubric et la rue de l’Yser, est toujours en fonctionnement à proximité de la gare de Gujan.

Ce passage dont l’accès se fait via des portillons présente un certain danger dû au manque de
visibilité, en particulier lors du passage des trains à grande vitesse ne s’arrêtant pas en gare de
Gujan-Mestras.

Ce passage se situe à moins de 100 mètres du passage souterrain mis en service en 2019 au sein
des quais de la gare,  qui  offre un franchissement sécurisé de la  voie ferrée, y compris  aux
personnes à mobilité réduite.
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Les inconvénients liés à sa suppression semblent ainsi faibles pour les usagers, en dehors du
changement des habitudes prises. Dans tous les cas et si la procédure est menée à son terme,
une enquête d’usage, Commodo et Incommodo, sera organisée et permettra à tout usager ou
habitant d’émettre un avis quant à cette fermeture.
Compte-tenu de sa dangerosité, et de la proximité d’une solution de franchissement sécurisée, il
vous est proposé de solliciter auprès de la direction régionale de la SNCF une demande officielle
de fermeture et de suppression du Passage à Niveau piétons n°9. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – EXPLOITATION D’UNE PLATEFORME DE
PRODUCTION ET DE VALORISATION DE MATÉRIAUX INERTES À USAGE ROUTIER

SUR LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS PAR LA SOCIÉTÉ GUINTOLI

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La Société GUINTOLI a déposé auprès des Services de la Préfecture de la Gironde une demande
d’enregistrement au titre des Installations Classées de Protection de l’Environnement (ICPE) en
vue  d’obtenir  l’autorisation  d’exploiter  une  plateforme  de  production  et  de  valorisation  de
matériaux inertes à usage routier sur la commune de GUJAN-MESTRAS.
La consultation publique s’est déroulée du 4 janvier au 1er février dernier afin de connaître l’avis
du public sur ce projet. Le dossier technique était consultable en Mairie.

Le  Conseil  Municipal  est  également  sollicité  pour  émettre  un  avis  sur  ce  dossier,  selon  les
dispositions de l’Article R.512-20 du Code de l’Environnement.

La société GUINTOLI est en effet titulaire d’un marché de travaux sur l’A660/RN250 pour le
compte de la DREAL, et a stocké et fourni un certain nombre de matériaux produits par malaxage
de  matériaux  naturels  avec  ajout  de  liant  hydrauliques.  Le  terrain  d’assiette  du  projet  est
implanté au Nord de la commune de GUJAN‐MESTRAS, à proximité d’une zone commerciale et de
l’autoroute A660. 

Ces terrains  font  l’objet  d’une convention d’occupation temporaire entre la  DREAL et  la  SAS
Beynel et Fils,  signée en août 2019 pour une durée de deux ans, et d’un arrêté préfectoral
d’autorisation d’occuper temporairement des terrains publics ou privés ayant permis de procéder
à une installation de chantier et un stockage de matériaux. Ces autorisations seront caduques en
août 2021.

Cette  zone  était  exclusivement  destinée  au  stockage  des  terres  de  remblais  du  chantier
autoroutier, dont 60 000 m3 issues du creusement du bassin de rétention de Canteranne, ainsi à
l’accueil provisoire des installations de chantier durant les travaux d’amélioration de la desserte
du bassin d’Arcachon Sud par l’A660/RN250, chantier qui s’achèvera au 30 juin prochain.

Or, le projet, tel  que présenté dans le dossier, vise à élargir  le périmètre de l’installation, à
augmenter la puissance d’une centrale à blanc et à valider l’implantation d’un concasseur.
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Il vous est proposé de vous prononcer défavorablement sur cette demande, la vocation de ce
secteur n’étant pas d’accueillir dans le temps ce type de plateforme et ce type d’activité.

Les terrains, objets de l’occupation, sont situés en zone UY et NL du PLU, dont la vocation n’est
pas d’accueillir ce type d’installation, ces terrains étant réservés à des activités commerciales ainsi
qu’à leurs services annexes pour la partie UY, au développement touristique et à la mise en
valeur du patrimoine naturel pour la zone NL.

Les ICPE bien qu’admises en zone UY, doivent être liées et nécessaires à l’activité commerciale et
à la restauration, ce qui n’est pas le cas de l’installation projetée. Pour la partie des terrains
situés en zone NL, l’activité de recyclage, broyage et concassage, criblage est autorisée par le
règlement du PLU, mais à la  seule condition qu’elle  ne porte pas préjudice à l’équilibre des
espaces naturels concernés et à la qualité du paysage, ce qui n’est pas là encore le cas des
installations existantes et projetées.

Par  ailleurs,  toute  construction  ou  installation  pérenne  nécessiterait  –et  aurait  nécessité-  de
mettre administrativement fin  à  la  destination forestière initiale  de la  parcelle.  A ce titre,  le
dossier ne fait  nullement mention d’une demande de défrichement déposée ou obtenue. La
parcelle a certes fait l’objet d’une exploitation forestière en 2018, avant sa mobilisation pour les
nécessités du chantier autoroutier, mais devait être reboisée dans un délai maximal de 5 ans.

La question de la préservation des riverains se pose aussi. Si une telle installation venait à être
autorisée, elle entraînerait dans le temps une augmentation des nuisances sonores et du trafic
routier,  à  proximité  des  habitations  situées  Allée  Marcel  Pagnol.  Ces  nuisances  auraient
également un impact certain sur la faune, encore très présente dans le massif forestier entourant
le lac de la Magdeleine.

Enfin, le calendrier de cette demande interroge également, le dossier faisant état de plusieurs
phases  d’installation  entre  2020  et  2021.  On  peut  s’étonner  du  caractère  tardif  de  cette
consultation publique et surtout la demande d’enregistrement de cette ICPE fait craindre une
installation s’inscrivant dans la durée, alors même que ces terrains doivent, aux termes de la
convention, être libérés en juin prochain. La situation n’a pas à être pérennisée pour d’autres
chantiers présents sur le territoire.

Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est proposé :

D’émettre  un  avis  défavorable  au  projet  d’exploitation  d’une  plateforme  de
production  et  de valorisation  de matériaux inertes  à  usage  routier  par  la  société
GUINTOLI.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Merci  Xavier,  des  observations  sur  ce  dossier ?  Monsieur
LOURENÇO ?

Tony LOURENÇO : Non juste on ne peut que se réjouir de ce type de décision qui va dans le
sens  du  développement  durable  et  de  l’aménagement  de  notre  commune.  Très  très  bonne
décision et on la soutient.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur KHELOUFI, vous avez demandé la parole ?

Maxime KHELOUFI : Oui merci Madame le Maire, mes chers collègues, la présente délibération
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sollicite notre avis sur ce dossier GUINTOLI, donc ce qui est heureux, seulement après avoir lu
attentivement les documents préparatoires du Conseil municipal ainsi que tous les liens possibles
et imaginables, on a parcouru l’espace personnel qui nous est mis à disposition, en long en large
et en travers, et en fait j’ai le regret de vous informer que nous n’avons reçu aucun dossier qui
présentait le projet en détail. Alors  étant donné qu’on n’est pas du genre à donner notre avis sur
quelque chose que nous n’avons de toute évidence pas pu lire, nous serions presque tentés
d’apporter un avis défavorable à ce projet, en nous contentant de ce que mentionne le projet de
délibération que vous venez de rapporter Monsieur le premier adjoint. Alors fort heureusement on
a pris le soin de nous inquiéter de ce projet à l’occasion de l’enquête publique qui  vient de
s’achever et grâce à laquelle donc on a pu avoir accès au véritable dossier. Alors c’est un dossier
qui est conséquent parce qu'il fait cent quatre vingt neuf pages il n’est pas des plus passionnants
ça  c’est  une  évidence  je  vous  l’accorde  mais  par  contre  il  est  quand  même  très  éclairant
suffisamment en tout cas, pour que nous formulions un avis clairement défavorable bien sûr à ce
projet de plateforme GUINTOLI. D’ailleurs entre plateforme et projet de plateforme on ne sait
plus très bien où commence l'une et où s'arrête l'autre, puisque ça fait des mois que les parcelles
du site, ont fait l'objet d'une coupe rase et que le site est exploité pour les besoins des travaux
des échangeurs. Donc quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre que le provisoire allait peut-
être durer, et que la promesse d'une remise en état du site allait bientôt s'évaporer. Et puis ce
qui est quand même frappant dans ce dossier c ‘est que de toute évidence les mêmes causes ne
produisent pas les mêmes effets,  là  où pour d’autres enquêtes publiques la  population était
alertée  et  son  avis  orienté  à  grand  coup  de  communication,  là  où  on  était  incité  à  nous
manifester et à manifester, où la presse était convoquée, là cette fois très étrangement rien.
Alors on vous avait pourtant connu plus combative sur certains dossiers, surtout lorsqu’à la clé
cela permettait de traîner Jacques CHAUVET dans la boue. Et puis l’autre élément frappant.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est un jeu de mots bien sûr ? Ça doit être un jeu de mots
sûrement.

Maxime KHELOUFI : Oui c’est pour détendre l’atmosphère

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est facile 

Maxime KHELOUFI : Et puis l’autre élément frappant quand même dans cette affaire Madame
le Maire, c’est que bon le dossier d'enquête publique reproduit le courrier que vous avez reçu de
la part de GUINTOLI en février 2020, si l’on croit ce qui figure dans ce courrier. Et qui sollicitait
déjà  à  l'époque  votre  avis  sur  leur  projet.  Donc  ça  fait  minimum  un  an  que  vous  avez
connaissance de ce projet de plateforme et que de toute évidence, il ne se passe pas grand-
chose pour le contester. Donc je n'ai pas votre expérience en politique Madame le Maire, mais je
sais quand même que le hasard n’y accorde rarement sa place. Donc pour un projet contre lequel
vous dites manifester votre opposition, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette opposition
est quand même particulièrement étrangement molle. Je vous remercie. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors je veux bien que l’on réécrive l’histoire, mais bon, il y a un
an peut-être qu'il m'a écrit en effet, mais je lui ai d'ores et déjà dit, j'ai dit à l'entreprise que je ne
souhaitais pas et que je ne voulais pas. Les choses étaient très claires il y a un an, il fallait que
l'on trouve une base de vie pour les travaux de l’A660, et de la RN250, et que l'on ait un lieu de
stockage des matériaux.  D'autant  plus  que l’on devait  récupérer  les matériaux du bassin  de
Cantaranne et  il  fallait  bien les stocker on ne peut pas au fur  et  à mesure,  les camions ne
pouvaient pas les porter, donc on était ravi que Monsieur de la société BEYNEL, je ne sais pas
exactement quelle est la structure, en tout cas Monsieur Jérôme VALLIER, puisque j’étais en
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rapport avec lui, accepte de proposer ces terrains à cette base de vie. Ensuite l’entreprise m’a
demandé de se raccorder à l’eau pour faire, ce n’est pas dans le dossier mais je vous le dis, pour
faire une centrale à béton, j’ai refusé et aujourd’hui ils n’ont aucun raccordement à l’eau et quand
ils veulent faire du béton là-bas sur place etc, ils sont obligés d’arriver avec des camions citernes
remplis d’eau et si j’ai fait ça c’était juste pour pas qu’ils s’incrustent et qu’ils restent là. Alors
maintenant eux, ils ont eu une démarche d’entreprise, ils ont eu ce chantier extraordinaire je dois
dire, que sur ce chantier il n’y a rien à dire par rapport à cette entreprise puisqu’ ils tiennent les
délais, ils sont très compétents, ils sont en train je le sens bien de s’installer sur le sud bassin, ils
répondent à beaucoup d’appels d’offres des villes, ils viennent d’avoir des marchés importants
comme le boulevard de l’Industrie, comme d’autres, il y a d’autres dossiers, donc ils ont envie de
s’installer  là,  pour  nous  il  est  hors  de  question  que  l’on  permette  ce  genre  de  chose.
Alors ce que vous dites qui  est  ma position un peu molle,  c'est que là je n’ai  pas senti  un
conseiller municipal, favorable. Je ne doutais pas un instant, que vous ne soyez pas sur la même
ligne  que  nous  de  même que Monsieur  GAUBERT ou Monsieur  LOURENÇO.  Donc je  n'avais
aucune inquiétude sur ce dossier. Il y a une enquête publique qui ne passionne pas les foules
comme toutes les enquêtes publiques, mais ça ne passionne pas les foules parce que l'on est
tous d'accord. Et j'ai surtout alerté la Préfète dès le 12 janvier en lui disant, je modifie, parce que
je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais mon Conseil Municipal, il était prévu pour le 24 février
et pour que nous puissions répondre ensemble dans une belle unanimité, j'ai avancé la date du
conseil aujourd’hui pour avoir cette réflexion. Non il n'y a vraiment pas, je refuserai et je ne peux
pas imaginer que la Préfète tout d'un coup se prenne à donner un accord, ce n'est pas possible il
y a un accord négatif sur tout, l'entreprise, c'est bien essayé elle tente et elle n'a jamais parlé
d’ailleurs de centrale à béton dans le dossier. Elle parle d’autre chose, de concasseur de truc mais
pas de centrale à béton. Mais moi je sais qu'au fond d’elle-même, elle voulait aller jusqu’ à une
centrale à béton. Donc inutile de vous dire que je suis très farouchement contre et ils n’ont pas
du tout  apprécié que par  exemple  je  les  ai  empêchés de se raccorder  à l’eau,  les  gens ne
comprenaient pas, la COBAS, chez Véolia SO BASS et compagnie, personne ne comprenait que
j’interdise à une entreprise de se raccorder à l’eau, je l’ai  fait,  alors si  vous appelez ça une
attitude molle, je suis désolée alors là on est en désaccord complet. Non, il n'y a aucun conseiller
municipal, ou alors vous allez me donner tort tout de suite, aucun conseiller municipal ici qui
soutient ce dossier. C'est donc totalement différent de la décision sur les boues du port de la
Mole, cela n’a rien à voir  on n’est  pas du tout dans le même combat, je pense que je vais
enregistrer une belle unanimité, à moins que Monsieur GAUBERT me dise qu'il est contre mais ça
m'étonnerait  aussi  quand  même.  Alors  voilà  Monsieur  KHELOUFI  non  ce  n'est  pas  la  peine
d'essayer de chercher les choses il n'y a rien derrière ce dossier. Ce dossier n'aurait jamais dû
arriver jusque là, il aurait dû s'arrêter au premier moment où j'ai dit à l’entreprise non il n'en est
pas question, l’entreprise elle a des objectifs d’entreprise, elle veut faire du fric, ils sont très bien
là où ils sont. Moi non, je ne les veux pas. J’aime pas du tout leur tour, là leur machin etc, nous
sommes, tu l’as très bien rapporté, dans une zone qui ne mérite pas ça, il  y a beaucoup de
problèmes sonores, il n’y a aucune raison d'aller dans ce sens, c’était pas ce qui était prévu, c’est
juste pour l’A660 et il se trouve qu’ils le demandent au moment où les travaux de l’A660 vont se
terminer.
Puisque vous m’en donnez l’occasion, je vous signale que c’est la semaine prochaine que le pont
de l’échangeur de la Hume va être ouvert probablement mercredi. Vous vous rendez compte,
c’est extraordinaire le pont de Césarée, deux jours après, donc vendredi, donc c'est vraiment
extraordinaire. Le chantier il est en fin de vie, il y a encore des choses à faire n’exagérons pas, ça
sera au 30 juin mais c’est plus en terme de chantier des choses difficiles à gérer ils n’ont plus
besoin de cette base de vie et Jérôme VALLIER, n’a pas l’intention non plus, lui il a pensé quand il
a vu arriver ça, il croyait il pensait que c’était l’État qui souhaitait ça, non ce n’est pas l’État qui le
souhaite l’État a une convention temporaire avec Jérôme VALLIER, ce n’est pas la municipalité de
Gujan-Mestras, c’est l’entreprise qui essaye de faire du fric en s’installant ici. Voilà. Regardez les
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marchés qu’ils ont, ils ont beaucoup de marchés, donc c’est plus facile pour eux de travailler à
partir d’une implantation-là que d’être, je ne sais pas où ils sont moi, je ne sais pas s'ils sont dans
la banlieue bordelaise, je ne sais même pas où ils sont, c’est pour vous dire. Alors Monsieur
GAUBERT, j’imagine que vous allez vous exprimer ? 

Philippe GAUBERT : Si je pouvais oui, Madame le Maire, mes chers collègues, d’abord, je tiens
à vous remercier qu’il y a eu en préalable la réunion de la commission de développement durable,
c’était très éclairant. Je regrette quand même qu'à la commission développement durable à cette
occasion nous a pas parlé de cette affirmation que vous aviez eue notamment en refusant le
raccordement à l’eau. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous pouviez le vérifier auprès de Veolia, sans problème.

Philippe GAUBERT : Non non mais je trouve ça très bien mais j’aurais préféré le savoir à la 
commission développement durable.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Mais je pense que je ne l’avais pas dit parce que c’est une
décision  que  j’ai  prise  à  la  COBAS,  alors  c’est  vrai  qu’il  m’arrive  de  temps  en  temps  d’être
schizophrène, il y a le Maire de Gujan-Mestras et puis la Présidente de la COBAS, et donc c’est en
tant que Présidente de la COBAS, d’où je n’ai pas insisté là-dessus ici en mairie. La décision, elle
était prise 

Philippe GAUBERT : D’accord c’est pas grave, je voudrais dire que nous vous rejoignons sur cet
avis. Vous caractérisez bien les impacts écologiques. Comme l’a dit Maxime je regrette toutefois
que les arguments  évoqués, nuisances par  rapport  à l’habitat,  aux forêts,  à la  biodiversité…
n’aient pas trouvé d’échos à vos oreilles à l’origine de cette zone. Je rappelle quand même que
vous aviez modifié le PLU notamment la zone N pour permettre le stockage des matériaux. Vous
ouvrez les yeux aujourd’hui. Cette zone est une nuisance écologique induite par la construction
des échangeurs. Elle est une illustration d’un coût écologique indirect. Par ailleurs, dans votre
détermination je me permets d’évoquer un sujet, celui de la desserte des poids lourds, par des
voiries absolument pas adaptées, avec un facteur aggravant la proximité d’équipements publics
pour les enfants. Considérant, qu’il y a quand même, comme vous l’avez évoqué le 3 Août 2020
en Conseil Municipal, un risque que l’enquête publique n’aboutisse pas, vous nous avez dit c’est
très rare qu’une enquête publique aboutisse, nous vous demandons si elle n’aboutit pas en plus
de votre décision concernant l’eau à une décision défavorable, d’user de votre pouvoir de police
sur la circulation et d’interdire les accès à ce site pour les poids lourds. 
C’est le moyen de peser sur ce dossier. J’aurais souhaité que vous l’évoquiez. Il serait la preuve
de votre détermination, par delà ce moment de consultation publique dont nous craignons qu’il
ait un impact limité. Nous vous demandons d’aller au bout de votre avis, avec détermination.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous aurons cette détermination Monsieur GAUBERT dans un
deuxième temps s'il fallait qu’on en arrive là. Alors c’est vrai que j'ai dit qu’une enquête publique
généralement,  j'ai  dit  surtout  que les  commissaires  enquêteurs  sont  là  pour faire  passer  les
enquêtes publiques. Mais quand elles sont demandées par une collectivité ou quand elles sont
demandées par l’État. Mais là ce n'est pas pareil, c’est une entreprise commerciale alors on n'est
pas du tout dans le même sujet. Là, je considère qu'on verra d'ailleurs avec les conclusions du
commissaire enquêteur,  ça sera très éclairant,  je pense que l'attitude, je ne leur  fais  aucun
procès d’intention à ce niveau-là. Quand c'est une entreprise commerciale, ils ne sont pas là pour
faire passer le bébé, d’accord ? Mais si on devait en arriver là, et je retiens ce que vous avez dit,
ça  serait  dans  un  deuxième  temps  et  nous  aurons  la  détermination  que  vous  souhaitez.
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Alors à la faveur de ces remarques, je vais mettre ce dossier aux voix.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ : DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL

RAPPORTEUR : Patricia BOUILLON

Par délibération en date du 28 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé la création de la
commission communale pour l’accessibilité conformément à la loi n° 2005–102 du 11 février 2005
pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des  personnes
handicapées.

L’article  L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les communes
de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée
notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
mental  ou  psychique,  d'associations  ou  organismes  représentant  les  personnes  âgées,  de
représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements
dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L.
1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5
du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public
situés sur le territoire communal.

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu l'article L. 111-
7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux
prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda
d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire
communal.

La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour,
par  voie  électronique,  la  liste  des  établissements  recevant  du  public  situés  sur  le  territoire
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communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des
établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et
est  transmis  au  représentant  de  l’État  dans  le  département,  au  président  du  conseil
départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

Cette  commission  organise  également  un  système  de  recensement  de  l'offre  de  logements
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Suite au renouvellement général du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation des
membres du Conseil Municipal au sein de cette commission et de valider la composition de ladite
commission.

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. Les communes sont libres de
déterminer le nombre des membres siégeant à cette commission et la nature de ses membres.
Cependant,  elle  doit  comprendre  des  représentants  de  la  commune,  des  représentants
d’associations d’usagers et des représentants d’associations de personnes handicapées.

Conformément au principe de représentation proportionnelle des groupes politiques au sein des
commissions prévues par l’article L 2121–22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
vous est proposé la composition suivante : 

Le maire, président de droit

Liste proposée par Marie-Hélène DES ESGAULX :

- Évelyne DONZEAUD
- Stephan PEY
- Mathieu ENTRAYGUES
- Patricia BOUILLON
- Jérémy DUPOUY
- Michelle LOUSSOUARN
- Bernard COLLINET

Liste proposée par Jacques CHAUVET:

- Anne ELISSALDE

Liste proposée par Tony LOURENÇO:

- Tony LOURENÇO
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Personnes qualifiées     :   

Un représentant des retraités ou personnes âgées

Un représentant des personnes porteuses d’un handicap moteur

 Un représentant des personnes malentendantes et sourdes 

Un représentant des personnes malvoyantes et aveugles 

Un représentant des personnes atteintes de handicap psychique

Un représentant des personnes handicapées mentales

La commission pourra s’adjoindre tout expert ou toute personne qualifiée qu’elle jugera 
nécessaire en fonction des thèmes abordés.

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 donc proposé : 

– de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation des membres ; 
– de désigner Mme Évelyne DONZEAUD

Mr Stephan PEY
Mr Mathieu ENTRAYGUES
Mme Patricia BOUILLON
Mr Jérémy DUPOUY
Mme Michelle LOUSSOUARN
Mr Bernard COLLINET
Mme Anne ELISSALDE
Mr Tony LOURENÇO 

en qualité de représentants du Conseil Municipal au sein de la commission communale pour 
l’accessibilité.

Sur la participation des personnes qualifiées, plusieurs demandes ont été formulées par nous par
le CCAS, notamment auprès de l'institut régional des sourds et des aveugles. L'union nationale
des  familles,  amis  de  personnes  malades  ou  handicapées  psychiques,  et  auprès  de  l’union
nationale  des  aveugles  et  déficients  visuels.  À  ce  jour  deux  personnes  ont  confirmé  leur
participation : Monsieur PELLETIER pour représenter les personnes atteintes de handicap moteur,

13

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 11 février 2021 



et Monsieur FOESTNER pour représenter les personnes atteintes de handicap psychique. Merci.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Merci  beaucoup  Patricia,  des  remarques  sur  ce  dossier ?
Monsieur CHAUVET ?

Jacques CHAUVET : Un complément d’information Madame le Maire, cette commission sera
installée à partir de quand ? Quand vous aurez désigné l’ensemble des personnes qualifiées ?
Vous vous êtes fixé un délai . 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non non on attend, on a deux accords, il y en a d’autres qu'on
attend, il n’y a pas d’urgence, je vais vous dire parce que cette commission elle doit venir en
complémentarité de celle de la COBAS et donc pour le moment il  n’y  a pas d'urgence. Très
franchement, mais autant aller au bout de la désignation.

Jacques CHAUVET : Mais ça veut dire qu'aujourd’hui vous n’avez pas fixé d'installation à cette
commission ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah non je n'ai pas fixé de date. Non non tant que je n'ai pas
tout le monde.
Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à Évelyne DONZEAUD.

Évelyne DONZEAUD :  Oui,  je voulais  préciser  que cette commission il  n'y  a pas d'urgence
effectivement, les personnes qui ont des handicaps multiples et variés ne souhaitent pas en ce
moment faire des commissions importantes avec beaucoup de monde parce qu'ils ont souvent
d'autres pathologies donc la période du COVID, ils nous ont demandé, que ce n’est pas une
période favorable et qu'ils attendaient un petit peu la fin du printemps pour pouvoir se réunir.
Alors là, je parle pour la COBAS, mais je pense que c'est la même chose pour les villes.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Et  puis  ça  n’empêche  pas  Monsieur  CHAUVET  que  nous
travaillons sur des travaux de voirie ou autres d'accessibilité. Il y a la commission d'un côté, mais
nous travaillons, il y a des travaux qui se font régulièrement dans ce domaine pour améliorer
l'accessibilité. 

Jacques CHAUVET : Tant mieux, mais comme on était sur la commission, je restais sur le sujet.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord mais on est sur le sujet, donc nous attendons les
accords et puis peut-être que la situation sanitaire, tu as raison de rappeler ça Évelyne, nous
permette d'être un peu plus optimistes.  

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

14

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 11 février 2021 



DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA CONSTRUCTION D’UN CITY STADE

RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ

Le projet de construction d’un city-stade a été intégré dans le plan Jeunesse de la Ville qui prévoit
notamment le déménagement de la Maison des Jeunes sur le site de Chante-Cigale, à proximité
du collège et des équipements sportifs. Ce projet a par la suite été sélectionné par la commission
« équipements de ma Ville » du Conseil Municipal des Jeunes.

A ce titre, il vous est proposé d’implanter le 1er city-stade en accès libre de la Ville  en lieu et
place du plateau d’évolution du complexe Chante-Cigale.

Le coût de la construction de ce city-stade est estimé à 108 242 € TTC.

Pour ce type d’investissement, la Ville peut bénéficier d’une subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Gironde dans le cadre de son Fonds « Publics et Territoires ».

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à réaliser ce projet et
à solliciter une subvention auprès de la CAF de la Gironde.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Merci  André,  des  remarques sur  ce  dossier ?  Oui  Monsieur
KHELOUFI

Maxime KHELOUFI : Une petite question simplement, je profite de ce dossier pour où il est
évoqué  la  question  du  déménagement  de  la  maison  des  jeunes,  pour  savoir,  ce  dont  il
adviendrait de l’actuel bâtiment qui héberge aujourd'hui la maison des jeunes ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier PARIS : Compte tenu de son emplacement, c ‘est-à-dire à proximité bien entendu de la 
gare, c’est notre centre St Exupery. On envisage de céder ce terrain à un bailleur social pour faire
des logements. Et en particulier des logements sociaux.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’autres remarques sur ce dossier . Je dis Monsieur GAUBERT,
excusez-moi je dis votre nom pour le compte-rendu.

Philippe GAUBERT : Il vous est proposé d’implanter le premier city stade, y en aura-t-il d'autres
? Parce qu'en fait, pour la jeunesse, c’est intéressant qu’il y en ait dans plusieurs quartiers.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Absolument, Xavier.

Xavier  PARIS :  Effectivement,  il  y  en  aura  un  second  ça  sera  dans  le  budget  de  l’année
prochaine, on sait déjà l’emplacement, ça sera juste à côté du skate park, où nous ferons un
second city stade.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDES 
POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE

RAPPORTEUR: Bernard COLLINET

Dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien de son patrimoine routier, la Ville de Gujan-
Mestras a souhaité lancer un accord-cadre à bons de commandes pour travaux de voirie afin de
retenir  une  entreprise  pouvant  intervenir  sur  le  territoire  communal  à  l’occasion  de  travaux
ponctuels sur les chaussées, les trottoirs ou encore les réseaux.

Cette procédure est conclue pour une durée d’un an à compter de sa notification et reconductible
2 fois, soit une durée maximale de 3 ans. 

Le montant annuel maximum alloué à ces opérations est de 1 500 000,00 € HT soit 4 500 000,00
€ HT maximum, sur la durée totale de l’accord-cadre.

A l’issue de l’établissement du dossier de consultation des entreprises, un marché à procédure
adaptée de travaux, soumis aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique, a été lancé le 8 octobre 2020 et publié sur le profil acheteur de la Ville et
sur le B.O.A.M.P. La date limite de remise des offres a été fixée au 30 octobre 2020 à 16 heures. 

Les six offres réceptionnées ont été confiées à la Direction des Services Techniques pour analyse.

Après cette analyse, les offres ont  été présentées à la Commission d'appel  d'offres qui  s'est
réunie le 21 janvier 2021.

La  Commission  d'appel  d'offres  du  21  janvier  2021 a  émis  un  avis  consultatif  favorable au
classement des offres et à l'attribution du marché à :

l'entreprise GUINTOLI sise à LIBOURNE (33150)
pour un montant maximum HT de 4 500 000,00 € soit 5 400 000,00 € TTC

Il vous est donc demandé : 

– de valider le classement des offres et d'attribuer le marché suivant l'avis de la Commission
d'appel d'offres,

– d’habiliter le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des marchés et toutes pièces
administratives nécessaires au bon déroulement de cette opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À LA COLLECTE ET AU

TRAITEMENT DES DÉCHETS MUNICIPAUX POUR 2021

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La compétence en matière de collecte et d'élimination des ordures ménagères et assimilées a été
confiée à la COBAS par ses communes membres.

Les modalités techniques (définition des déchets, conditions d'apport, collecte en porte à porte)
et  financières  (gratuités  et  prix  pour  les  tonnages  supplémentaires)  sont  détaillées  dans  la
convention ci-jointe à intervenir entre la ville et la COBAS pour l'année 2021.

 Il vous est donc demandé :

– d'approuver les conditions d'élimination des déchets municipaux,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la collecte et au
traitement des déchets municipaux pour l'année 2021.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
CONVENTION DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG

POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION -
RÉSEAU FIBRE MAIRIE - BOULEVARD PIERRE DIGNAC 

(ENTRE RUE DU CHÂTEAU ET RUE PIERRE DANEY)

RAPPORTEUR : Kévin LANGLADE 

Par délibération en date du 1er octobre 2020, le conseil municipal a désigné le SDEEG comme
maître d’ouvrage unique pour les opérations d’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens,
préalables à l’aménagement de la voirie du boulevard Pierre Dignac entre la rue du Château et la
rue Pierre Daney, mené au cours du premier semestre 2021.

En complément de cette délibération, il convient également de désigner le SDEEG comme maître
d’ouvrage unique afin de procéder, en parallèle de ces opérations, à l’enfouissement des réseaux
de télécommunication – réseau fibre mairie.
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Par  délibération  en  date  du  2  mai  2011,  le  conseil  municipal  a  transféré  au  Syndicat
Départemental d’Energie de la Gironde (SDEEG) la compétence « pouvoir concédant » dans le
domaine du réseau de distribution publique d'énergie électrique.

En application de la loi 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, et à l'ordonnance n°2004-566 du
17 juin 2004 et afin de faciliter la coordination des travaux d'effacement de réseaux, la commune
désigne le SDEEG comme maître d'ouvrage unique des opérations relatives à l'enfouissement des
réseaux électriques, d'éclairage public et au génie civil des réseaux de télécommunication, pour
cette même portion de voie.

La convention jointe à la présente précise les modalités administratives, techniques et financières
de  l'opération  d’enfouissement  des  réseaux  de  télécommunication  –  réseau  fibre  mairie,
coordonnée  à  l’enfouissement  de  l’ensemble  des  réseaux  - dont  les  coûts  prévisionnels  se
répartissent de la façon suivante :   

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication – réseau fibre Mairie :

Le coût prévisionnel des travaux HT s'élève à 8 655,00 € HT
Maîtrise d’œuvre (6% du montant HT des travaux) 519,30 € HT
CHS (1% du montant HT des travaux) 86,55 € HT
A la charge de la commune 9 260,85 € HT
Après avoir pris connaissance des termes de la convention, il vous est demandé :

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire relative aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunications –
réseau fibre mairie - sur cette portion de voie,

-  d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la-dite  convention,  le  détail
estimatif des travaux et tout document y afférent.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je précise que Madame ELISSALDE nous a rejoints elle vote 
pour elle-même et Jacques CHAUVET n'a plus de procuration.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CESSION PAR LA VILLE D'UNE EMPRISE DE TERRAIN 
AU PROFIT DE MADAME ET MONSIEUR REMEZY

(Allée Paul Gauguin)

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Madame et Monsieur REMEZY, domiciliés 10 allée Gauguin à GUJAN-MESTRAS, ont sollicité la
Ville de GUJAN-MESTRAS quant à l’acquisition d’une emprise de terrain aux fins d'agrandir leur
propriété.

Dans son avis n°2020-33199V2882 du 15 décembre 2020, la Brigade d'Évaluations Domaniales a
estimé la valeur actuelle de cette parcelle à 190 € par m².

Un document d’arpentage a été établi par le Cabinet de Géomètres-Experts TERRA PROXIMA
pour  une surface exacte à céder de 86m².

Il convient alors de déclasser du domaine public communal la surface à détacher de la parcelle
section CS n°197, ne relevant à ce jour d'aucun intérêt général, et de la classer dans le domaine
privé communal.

Par ailleurs, il a été souligné aux propriétaires concernés que ce terrain ne pourra avoir d'autre
destination que celle d'un jardin et qu'aucune construction ne pourra être réalisée sur cet espace,
laquelle s’avère donc être non aedificandi, le propriétaire devant impérativement conserver le
boisement  de  ladite  parcelle.  La  Ville  entend  classer  cette  parcelle  en  zone  EBC lors  d’une
prochaine révision du PLU.

Il  convient  ensuite  de  céder  ladite  surface  de  86  m² aux conditions  précitées  aux  riverains
concernés.

Il vous est donc proposé:

- de déclasser la surface à détacher de la parcelle section CS n°197, conformément au
document d'arpentage établi par le cabinet expert, du domaine public communal aux fins
de la classer dans le domaine privé communal,

- d’accepter cette cession de terrain au profit de Madame et Monsieur REMEZY pour un
montant de 16 340 €,

- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir,

-  de  confier  à  Maître  LORIOD,  Notaire  à  GUJAN-MESTRAS,  la  rédaction  de  l'acte  à
intervenir.

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
EXPLOITATION D'UN CIRCUIT DE PROMENADE A DOS D’ÂNES

RAPPORTEUR : Sandra PEIGNON 

Par convention en date du 6 février 2018, la Ville de GUJAN-MESTRAS a autorisé Monsieur Denis
EVEILLÉ à exercer, sur l’aire de détente du lac de la Magdeleine, l’exploitation d’un circuit de
promenade à dos d’ânes.

Cette autorisation avait été délivrée pour une période de 3 ans et est arrivée à échéance au 31
décembre 2020.

L’ordonnance n°2017-562 en date du 19 avril 2017 relative au droit de la propriété des personnes
publiques applicable depuis le 1er juillet 2017 a introduit l’article L2122-1-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques selon lequel « sauf dispositions législatives contraires, lorsque
le titre mentionné à l’article L2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine
public  en  vue  d’une  exploitation  économique,  l’autorité  compétente  organise  librement  une
procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence,
et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. 

Lorsque  l’occupation  ou  l’utilisation  autorisée  est  de  courte  durée  ou  que  le  nombre
d’autorisations  disponibles  pour  l’exercice  de  l’activité  économique  projetée  n’est  pas  limité,
l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du
titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats
potentiels sur les conditions générales d’attribution».

Ainsi, il convenait de lancer une procédure sui generis portant sur l’attribution d’une autorisation
d’occupation du domaine public relative à une activité de promenade à dos d’ânes aux abords du
Lac de la Magdeleine pour une durée de trois ans, laquelle s’est concrétisée par la publication
d’un  avis  d'appel  public  à  la  concurrence  paru  au  journal  d’annonces  légales  « les  échos
judiciaires girondins »   et sur le site internet de la Ville à compter du 18 décembre 2020 afin de
permettre à toute personne intéressée de soumettre son offre conformément à un cahier des
charges proposant les critères de sélection suivants :

Critère Pondération
Montant  de  la  redevance  annuelle  proposée  par  le
candidat 

40%

Adéquation  des  moyens  techniques,  matériels  et
humains affectés à l’utilisation du domaine public

40%

Valorisation  du  domaine  public  (politique  tarifaire,
promotion...)

20%
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Au terme du délai de remise des offres, 1 offre répondant aux différentes exigences du cahier des
charges  a  été  déposée  par  Monsieur  Denis  EVEILLÉ  représentant  l’entreprise  individuelle
Cabriol’âne.

Il est ressorti de l’analyse de cette offre qu’elle répond pleinement aux dispositions du cahier des
charges  ainsi  qu’aux  attentes  de  la  Ville  quant  à  l’exploitation  de  cette  activité,  le  candidat
bénéficiant d’une expérience de plus de 15 ans en l’espèce sur ce site.

Il vous est donc proposé :

• d’accepter de confier une autorisation d’occupation du domaine public portant sur une
activité de promenade à dos d’ânes aux abords du Lac de la Magdeleine pour une
durée de trois ans au bénéfice de  la société Cabriol’âne représentée par Monsieur
Denis EVEILLÉ , ou toute société qu’il  se substituerait,  conformément au projet de
convention ci-joint ;

• d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  d’occupation  du
domaine public afférente et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU DOSSIER D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
 DE LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS 

RAPPORTEUR : Elisabeth REZER-SANDILLON 

Par délibération en date du 19 octobre 2018, le  conseil  municipal  a autorisé l’application du
régime forestier aux parcelles cadastrales à vocation forestière sur une superficie de 92 ha 6 a et
44 c.a. 

Par  la  suite,  la  forêt  de  Gujan-Mestras  a  été  rattachée  au  régime  forestier  par  un  arrêté
préfectoral en date du 12 décembre 2018.

Conformément à l’article L213–3 du code forestier, la commune est aujourd’hui consultée pour
accord sur l’élaboration du document d’aménagement, dans les cas prévus au 2°de l’article L212-
1 pour les bois et forêts lui appartenant.

Ce premier document d’aménagement forestier concerne la période 2020-2034 et programme les
actions forestières à réaliser au cours de ces 15 années, en fonction des objectifs arrêtés par la
commune pour mener une gestion forestière durable.
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Les boisements  concernés représentent  un peu plus  de 92 ha,  dont  18,15 ha intègrent  des
mesures de compensation liées à la  création d’un bassin  de rétention des eaux pluviales de
Cantaranne réalisé par le SIBA.

Le document de gestion, réalisé par l’Office National des Forêts, joint à la présente délibération,
expose les principaux objectifs de cet aménagement en présentant un état des lieux des parcelles
et en définissant des objectifs de gestion et un réel programme d’actions. La commune souhaite
développer une sylviculture et des actions qui permettront avant tout de conforter les qualités
environnementales  des parcelles  de Terre  Neuve  et  les  fonctions  paysagères  et  d’accueil  du
public pour les parcelles situées près du Lac de la Magdeleine. Ce projet d’aménagement forestier
souligne l’engagement environnemental favorable à une diversité faunistique et floristique ainsi
que des actions spécifiques liées à la mise en œuvre des mesures de compensation.

L’ONF assurera la mise en œuvre et le suivi de ce plan de gestion. Au titre du régime forestier,
l’ONF perçoit une taxe annuelle de 2 euros par ha, et un pourcentage fixé à 12 % des recettes
issues de l’exploitation de la forêt. 

Il vous est dès lors proposé :

- d’émettre un avis favorable au projet d’aménagement forestier.

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à la mise en
œuvre de la présente délibération.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Des remarques des interventions ? Oui Monsieur GAUBERT.

Philippe GAUBERT : Nous ne pouvons que nous féliciter, qu’à Gujan Mestras, nous  puissions
confier la gestion de la forêt  communale à l’ONF, contrairement à d’autres communes, qui ont
d’autres tropismes. 

C’est un gage de pouvoir disposer de compétences, en matière de santé phyto sanitaire et  de
police  de  l’environnement.  Sur  ce  point,  nous  vous  rejoignons.  Vous  nous  présentez  cette
opération comme exemplaire, et là les mots ayant un sens, notre définition n’est manifestement
pas la même.
En premier lieu, cette zone ne fait, à notre regret, que 92 hectares et couvre seulement 1,7% de
la surface totale de Gujan Mestras. Nous rappelons qu’il y a d’autres outils comme le PLU et la
délivrance des permis de construire, pour protéger la forêt et la biodiversité. Il faut les utiliser
sans faillir, et nous attendons des preuves en ce sens. Pour mémoire je rappelle par exemple
dans le dossier GUINTOLI, que le zonage N, avait pu accueillir des matériaux.
En deuxième lieu, nous n’avons rien trouvé dans le contrat de gestion  pour identifier la prise en
compte de la présence d’une  concession d’exploitation d’hydrocarbures pour la période 2021 à
2045, dans le périmètre de l’ONF au Sud de l’autoroute. D’un côté vous souhaitez protéger, et de
l’autre vous ne vous inquiétez pas des risques liés aux campagnes de prospection pétrolière,  de
« sismique réflexion » qui pourraient être engagés au titre des études complémentaires.
Je cite le dossier d’enquête publique qui est édifiant sur les moyens mis en œuvre.  « Cela veut
dire concrètement le passage de 4x4 en reconnaissance et  de camions avec un vibreur,  les
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camions sont au nombre de 3, ils se suivent et se déplacent le long d’une ligne d’acquisition
géophysique. Ils sont suivis par un camion laboratoire. Donc vous voyez le type de camion qui
peut se déplacer dans cette forêt. Nous vous demandons de clarifier la convention présentée, afin
d’être en mesure d’interdire l’accès à la zone ONF s’il y a des demandes formulées. Quels moyens
vous  donnez-vous  pour  les  interdire ?  Qu’avez-vous  prévu ?  A  quelle  distance  minimum ces
campagnes pourraient-elles avoir lieu par rapport aux zones de protection que vous mettez en
place pour les papillons (Fadet des Laîches) et reptiles pour les protéger des vibrations ?  Nous
nous ne considérons pas cette opération comme exemplaire, loin s’en faut . Il y a trop de trous
dans la raquette, et nous avons des exigences  vraiment très éloignées, quand nous parlons
d’aimer, de soigner, de protéger et préserver la nature. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Élisabeth tu veux répondre ?

Élisabeth REZER-SANDILLON : Je veux bien répondre. Alors je crois Monsieur GAUBERT que
nous  avions  déjà  évoqué  ce  sujet  en  commission  municipale,  et  je  vous  avais  dit  alors
qu'apparemment  dans  le  dossier  sur  les  hydrocarbures,  justement,  enfin  sur  la  concession
d'exploitation d'hydrocarbure les forages et les forages. D'abord, il était écrit dessus qu'il n'y avait
pas d'autre prospection de prévu donc voilà  nous n'avons peut-être pas la  même lecture et
ensuite que les forages qui étaient prévus, les forages qui se font, les forages de prospection se
font de manière non pas verticale, mais tangentielle et donc n'impacteraient pas du tout cette
zone.  Voilà.  Ensuite  moi,  je  voudrais  revenir  sur  le  côté  qui  ne  vous  semble  peut-être  pas
exemplaire. Je n'ai pas dit que c'était une gestion exemplaire, c'est vous qui le dites. J'ai dit que
c'était  une  bonne gestion,  il  faudrait  quand même savoir  pour  tout  le  monde que l'ONF,  le
principal but de l'ONF ce n'est pas de protéger les forêts mais c'est de rentabiliser les forêts et
comme c'est marqué au début, et comme vous avez dû le lire dans le dossier de gestion, l’ONF
regrette que nous ne prenions pas tout le potentiel que nous ne récupérions pas tout le potentiel
de bois qui pourrait être fourni par cette forêt. C'est un choix que nous avons fait effectivement,
et les Gujanais le comprennent très bien. Nous avons fait le choix de ne pas rentabiliser, de ne
pas gagner de l’argent sur le dos de la forêt, et nous avons fait le choix de la gérer vraiment de
manière à pouvoir la protéger le plus possible. Aller chercher franchement, et là je vous le dis en
vous regardant droit dans les yeux, aller chercher une hypothétique recherche de pétrole dans
nos forêts pour dire que notre gestion n'est pas exemplaire je trouve vraiment que c'est vraiment
n’importe quoi et c'est aller chercher la petite bête parce que vous ne trouvez rien d’autre à
redire et ça je trouve que c'est dommage, il y a là pour une fois quelque chose qui se fait, pas
pou une fois qui se fait bien, qui devrait réjouir tout le monde, qu'on se réjouisse justement de
prendre soin de notre forêt et bien je crois que ce n'est pas le moment vraiment de pinailler et au
contraire c'est le moment de manifester le contentement.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Élisabeth de cette réponse, je voudrais avant de donner
la parole à Xavier PARIS, juste souligner, 92 hectares, vous trouvez que ce n'est pas beaucoup,
mais où est-ce qu'ils sont ces  92 hectares Monsieur GAUBERT ? Ils sont au nord de la voie
directe, vous me direz quelle est la ville qui là dans les villes voisines Arcachon, alors là bien sûr
n'en parlons pas, il n'y en a pas, mais que ce soit la Teste, le Teich ou autres qui a 92 hectares
au nord de la voie directe dans ces conditions ? personne. Donc Monsieur GAUBERT oui, mais
moi, je ne vais pas avoir peur de dire que c'est exemplaire parce que c'est au nord de la voie
directe. Bien sûr au sud, on peut avoir des superficies bien plus importantes, mais 92 hectares au
nord de la voie directe, c’est génial.
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Pas  pour  moi,  je  suis  désolée  il  y  a  une  partie  au  sud  d'accord  puisqu'il  y  a  même  la
compensation, mais combien il y en a au nord ? Je voudrais bien qu'on regarde exactement. 

Philippe GAUBERT : Madame, ce sont 80 % le rapport, ce sont 70 hectares, je crois au sud et
20 hectares au nord. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bon et bien alors écoutez, je regrette, je ne suis pas sûre que
ce soit...

Philippe GAUBERT : Puisque j’ai la parole quand même...

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je vous donne acte de ça. Même si  ce n'est que  20 ou  30
hectares ou que ce soit au nord de la voie directe mais c'est énorme, c'est un effort considérable
puisque  ce  sont  des  zones  qui  normalement  sont  prévues  à  l’urbanisation  donc  Monsieur
GAUBERT vous devriez être  en appui de la politique que nous menons, mais bon, je me suis
emballée avec  92 hectares,  je regrette,  non je vais vous dire pourquoi  j'ai  pensé parce que
autour du lac de la Magdeleine il y a quand même 100 hectares à peu près et donc je me suis fait
avoir avec ça. Il y a à peu près 100 hectares, ce qui est déjà génial et avoir 100 hectares au nord
c'est fabuleux. Mais là dans notre cas donné à l’ONF, je m'en excuse, je me suis trompée, c'est
moins. D’accord, mais c'est quand même une centaine d'hectares qui sont au nord de la voie
directe et ça qui est capable de le faire ? Personne. 

Xavier PARIS : Donc c'est vraiment pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Madame le Maire, et
elle a raison. Moi je voudrais vous rassurer Monsieur GAUBERT, notre volonté et je crois qu'on le
démontre c'est de protéger notre forêt, on a plusieurs outils à notre disposition, un de ces outils
c'est la convention avec l’ONF qui concerne 92 hectares, c'est quand même pas mal, et comme le
disait Madame le Maire très justement, la particularité de Gujan-Mestras par rapport à nos villes
voisines parce qu'il faut toujours quand même se comparer, la particularité de la ville de Gujan-
Mestras par rapport aux villes voisines c'est d'avoir des parcelles naturelles au nord de la voie
directe, même le Teich n’a pas cette superficie.

Marie-Hélène DES ESGAULX : En espace boisé à conserver.

Xavier PARIS : Sans parler de la convention avec l’ONF qui concerne le nord et le sud de la voie
directe. Là, c'est une réalité. Nous, au nord de la voie directe, nous avons des hectares et des
hectares, c'est près de  140 hectares au nord de la voie directe en EBC et en zone naturelle.
Aucune autre ville ne peut le faire. Alors ne dites pas qu'on n'aime pas et qu'on ne protège pas la
forêt à Gujan-Mestras. Nous sommes l'exception même. Pour revenir sur le puits de pétrole, la
parcelle qui accueille le puits de pétrole effectivement est  exploitable mais tout autour c'est de
l’EBC. Tout autour de cette parcelle-là, c'est de l’EBC. C'est juste la parcelle qui concerne les puits
de pétrole qui permet l'exploitation de ce gisement.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et depuis des années et des années. Il y a rien de nouveau.

Xavier PARIS : Ce qui veut dire et vous le savez très bien qu'on ne pourra jamais rien faire sur
ces parcelles-là et tant mieux, c'est notre volonté politique. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors Monsieur GAUBERT, vous avez le droit de reprendre la
parole.

Philippe GAUBERT : Juste c'est très gentil merci, juste sur le fait que vous ayez 100 hectares
au nord de la voie directe
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Marie-Hélène DES ESGAULX : 140

Philippe GAUBERT : 140 de la voie directe,  je n'ai  pas mesuré. Un jour  Madame, je vous
montrerai la consommation d'espace qu’il y a eu au nord de la voie directe, depuis 1985, et vous
verrez que...

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y a eu un excellent article dans Sud-Ouest qui a fait état d’un
rapport qui est objectif, qui n'est pas un opposant à un maire ou etc, il y a des organismes qui
sont objectifs qui font des études.  Et moi, je me suis rendue compte qu'on n'était pas si mal que
ça, dites donc à Gujan-Mestras, et que l'artificialisation des sols à Gujan-Mestras, ce n'était pas
des chiffres qui étaient importants, alors là franchement regardez cette étude, et on va continuer
à la suivre.

Philippe GAUBERT : Je vous promets qu'on en reparlera.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Eh bien on en reparlera. Mais nous faisons de notre mieux
Monsieur. Vous savez j'ai eu l'occasion de dire toujours à une journaliste qui n'est pas le même
que cet excellent quotidien, que nous connaissons, il faut quand même regarder quelle est la
marge de manœuvre que nous avons, soit nous on n'a pas de terrain à nous.  On n'en a pas, on
n'est pas propriétaire de terrain dans notre ville. Après, ce sont des terrains privés, soit ils sont
constructibles, soit ils ne le sont pas. Et nous, on n'est pas dans une politique de comment dire,
d'exproprier les propriétaires, et on est tenu par ce genre de chose. Et on fait de notre mieux.
Vraiment que ce soit là où on vient de le dire où la forêt de Meyran, qui est encore au-dessus de
l'allée de Bordeaux, je crois que vous devriez reconnaître les efforts de la municipalité en la
matière.  Venez  dans  mon  bureau,  vous  verrez  cette  carte  extraordinaire  qui  montre  bien
l'aménagement de la ville, ces zones vertes, le vert domine, moi je veux bien qu'on dise des
trucs, mais ce n'est pas vrai, le vert domine très largement, venez dans mon bureau, je vous y
invite.
Xavier PARIS : Il suffit d'ailleurs de lever la tête, et on voit d'ailleurs tous ces arbres dans notre
commune.  Juste un petit point sur l'artificialisation parce que vous en parlez. Elle existe bien
entendu dans toutes les communes, mais uniquement dans les zones urbanisées. Nous n'avons
jamais artificialisé sur les zones naturelles et encore moins bien entendu en EBC, c'est interdit.
Mais on artificialise comme les autres communes sur des zones déjà urbanisées.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Allez, et c'est un excellent débat. 

Philippe GAUBERT : Juste Madame le Maire si je me permets, on reviendra sur ce débat je
vous le promets, je vous apporterai des éléments mais je souhaite quand même, que vous alliez
regarder la  page 23 de l'étude environnementale qui  a été  déposée par  la  société pour  les
réseaux  d'hydrocarbures  et  vous  verrez  quand  même  que  mon  inquiétude  est  fondée, moi
j'entends ce que me dit  Élisabeth, les yeux dans les yeux,  moi  je lui  dis  Madame je lis  les
dossiers, mon inquiétude est fondée et je forme simplement le vœu, que si un jour il y ait une
demande d'exploitation  sismique,  nous  soyons  en  mesure  de  l'interdire  et  de  l'interdire  très
largement par-delà cette zone de 92 hectares. Je vous dis simplement regardez cette photo, elle
est dans le dossier.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On vous donne acte de votre déclaration Monsieur GAUBERT.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ÉVOLUTION DE L’APPLICATION DU RIFSEEP À CERTAINS CADRES D’EMPLOIS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Le RIFSEEP ou Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel a été instauré par le Décret n°2014-153 du 20 mai 2014.
Il  est devenu le nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et
indemnités  existantes  dans la  fonction publique d’État,  et  de fait,  dans la  Fonction Publique
Territoriale depuis le 1er janvier 2016.

La collectivité a pris en compte les évolutions législatives et réglementaires pour les appliquer à
tous les cadres d’emplois concernés par ce dispositif. Il convient donc aujourd’hui de procéder à
une nouvelle mise à jour pour intégrer les cadres d’emplois  auxquels certains des agents de la
Ville ont accédé par voie de promotion interne.

Les évolutions à signaler permettront : 
- l’intégration du cadre d’emploi des Conseillers Territoriaux des APS
- l’alignement par  rapport  aux équivalents en FPE des montants à attribuer  aux Techniciens
Territoriaux et aux Ingénieurs Territoriaux (conformément aux dispositions du Décret 2020-182
et, respectivement, aux arrêtés du 7 novembre et du 26 novembre 2017).

Un tableau récapitulatif des montants maximums alloués au titre de l’IFSE mis à jour est joint à la
présente délibération.

L’IFSE se substitue donc de droit à l’ensemble des régimes indemnitaires précédemment accordés
à ces cadres d’emplois et les abroge donc de fait.

Les agents placés sur ces cadres d’emplois seront donc notifiés du changement par voie d’arrêté
et  les  montants  précédemment  perçus  seront  transposés,  comme  la  collectivité  le  fait
habituellement.

Il vous est dès lors demandé d’autoriser le Maire à poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif
dans les conditions présentées ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX  Je précise que le prochain conseil sera le 7 avril. 
Alors  sur  l'horaire  normalement  nous  c'est  toujours  18h30  mais  si  nous  sommes encore  en
couvre-feu ça sera au moins 17 heures peut-être même un tout petit peu plus tôt, tout dépendra
de l'importance du Conseil municipal, mais j'essaye de ménager un peu tout le monde parce qu’il
y a ceux qui travaillent, 17 heures nous a paru une bonne heure, pour certains ici. S'il faut faire
un peu plus tôt on fera un peu plus tôt bien que je vous rappelle que vous avez le droit vous avez
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une dérogation bien sûr en quittant la séance après 18 heures ce qui est notre cas, il n’y a pas de
problème vous rentrez dans les cas de dérogations.
Tu veux dire quelque chose Tony.

Tony  LOURENÇO : Oui  merci  Madame,  une  question  et  une  suggestion.  La  question  ça
concerne le journal municipal, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas d'édition de journal municipal. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y en aura une il n’y a pas de problème.

Tony  LOURENÇO :  Puisque  pour  nous  en  tant  que  minorité  c'est  le  seul  lieu  on  va  dire
d'expression. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je vous ai écrit il y a très peu de temps, je crois que c'était hier
ou avant-hier là-dessus. 

Tony LOURENÇO : Très bien

Marie-Hélène DES ESGAULX :Vous allez recevoir, la lettre est forcément partie, j'ai écrit je
regarde hier ou avant-hier, ça été envoyé.

Tony LOURENÇO : On ne peut que s'en réjouir. Deuxième chose une suggestion, je suis comme
vous,  entouré  de  personnes  âgées  et  je  constate  que  le  contexte  assez  délétère,  pour  les
personnes âgées est compliquée à gérer sur le plan psychologique et physique, et je voudrais
vous faire une suggestion, je ne sais pas si c'est possible mais je crois aujourd’hui urgent voire
vital, d'envoyer auprès des personnes des psychologues pour qu’ils aientt un lieu et un espace
d'expression puisque aujourd'hui j'en ai plusieurs autour de moi, et je les vois pas dépérir mais en
tout cas être dans une situation psychologique qui m'interroge et je pense qu'ils ont besoin d'un
échange, d'un partage, parce que la solitude est pesante et je crois que ça pourrait être notre
rôle et notre mission de service public au-delà bien sûr des professionnels qui exercent en libéral,
mais je crois qu'il y aurait urgence à faire quelque chose, puisqu’on sait tous que la situation va
continuer et je crois qu'il y a un enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est physique, puisque ces
personnes-là  malheureusement  se  déplacent  de  moins  en  moins  et  aujourd'hui  elles  ont  un
problème physique de mobilité, donc je crois que l'intervention d'ergothérapeute ça serait plus
que judicieux.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On connaît tout ça Patricia BOUILLON, elle peut dire un mot si
elle le souhaite. Le CCAS s'occupe, nous avons des équipes de bénévoles qui se relaient et qui
vont voir les personnes âgées on ne reste pas s'en rien faire.

Patricia  BOUILLON :  Nous  sommes  actuellement  en  train  de  recevoir  des  bénévoles,  de
nombreux bénévoles maintenant qui se sont mobilisés. Il y en a de plus en plus depuis cette
crise-là et qui, je suis en train de les recevoir, de voir leurs motivations.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il faut évoluer, c'est sûr. 

Patricia BOUILLON :  Voilà pour que ces personnes aillent prendre un moment plusieurs fois
dans le mois pour aller voir ces personnes et j'ai déjà une liste de personnes, parce que je les ai
rencontrées ces personnes quand j'ai fait la distribution des colis de Noël et j'ai vu cette grande
détresse et ce besoin de discuter et de parler autour d'un café autour d'une petite chose comme
ça. Donc on est en train d'y travailler oui.
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Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Gujan-Mestras  Entraide  aussi  avait  déjà  été  mobilisé  aussi
Xavier, tu veux rajouter quelque chose ?

Xavier Paris :  Effectivement, on agit bien entendu, on n'a pas attendu la crise sanitaire et je
crois  qu'on  est  encore  plus  présent  pendant  cette  crise  sanitaire  grâce  au  CCAS  et  à  son
personnel et aux bénévoles effectivement qui spontanément ont proposé leur service. Monsieur
LOURENÇO, si vous avez des personnes effectivement que vous connaissez en difficulté n’hésitez
pas à vous rapprocher du CCAS, pour leur communiquer leurs coordonnées ou Patricia  pour
s'assurer qu'on les ait bien dans nos listings et qu'on les accompagne bien entendu. C'est bien de
le dire au Conseil municipal mais dites le surtout au CCAS pour qu'on intervienne.

Marie-Hélène DES ESGAULX : En fait, on a réactivé tout ce qui était le truc sécheresse. 

Patricia BOUILLON : Il faut également préciser que nous les appelons deux fois par semaine. 

Tony LOURENÇO :  Je suis  au courant  de tout  ce  que fait  le  CCAS et  je suis  plutôt  assez
concerné donc il n'y a pas de souci sur l'efficacité du CCAS, j'attire simplement votre attention
sur les bénévoles,  la  psychologie c'est  autre chose, c'est  un métier  c'est  une fonction,  et  la
situation en ce moment est particulièrement angoissante pour ces personnes-là.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui c’est mais pas seulement 

Tony LOURENÇO :Donc ce n'est pas des bénévoles avec toute la bonne volonté qui peuvent
avoir  qui  peuvent  accompagner  ces  moments  de  détresse.  Donc  j'insiste,  je  parle  moi  de
professionnels, et je crois que voilà le moment que nous vivons est très particulier et il est très
conjoncturel ce n'est pas une mobilisation comment dire sur la durée qu'il faut. C'est un moment.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Ça se fait avec les familles Monsieur LOURENÇO, on ne peut
pas envoyer un spécialiste psychologue ou autres comme ça sans l'accord de la famille et autres.
C’est  quand  même  plus  compliqué  que  vous  ne  le  croyez.  Mais  bon,  on  a  entendu  votre
remarque. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour. 

Philippe GAUBERT : Madame le Maire, si je me permets j'aurais juste une dernière question.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui.

Philippe GAUBERT : Qui est relative à la date du conseil municipal.

Marie-Hélène DES ESGAULX : 7 avril

Philippe GAUBERT : 7 avril j'ai juste une question, ce Conseil municipal a été déplacé, et c'est
normal et c'était très légitime.  

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il aurait dû être le 24 février.

Philippe GAUBERT :  Pour des raisons légitimes, j'ai juste une question, car vous adressez un
mail à votre majorité pour l'informer du déplacement de date du Conseil municipal, pouvez-vous
en informer aussi l'ensemble des conseillers municipaux ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Je ne me rappelle  pas que ça n'a pas été fait.  Écoutez, je
rappellerai ça à l'administration parce que c'est l’administration Madame DUCASSE. 
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Philippe GAUBERT : Je vous en remercie.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Alors  en  fait,  je  crois  Monsieur,  ça  me  revient  très  bien
d'ailleurs Monsieur LOURENÇO, jusqu'à maintenant moi, je n'avertissais que les chefs de liste.
Alors maintenant, si les chefs de liste ne le font pas passer. Alors, on ne va pas revenir au débat
du départ, mais je tiens à vous dire qu'il  n'y avait pas que mon équipe municipale qui a été
prévenue, mais les têtes de liste,  ont  été prévenues, désormais j'enverrai  ça,  je demande à
l’administration de le faire et pour Monsieur LOURENÇO et pour Monsieur GAUBERT. La séance
est close merci bon retour. 

La séance est levée à 18H18.
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