
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 NOVEMBRE 2020

Adopté en séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2020

L'an deux mil vingt le dix-neuf novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations,
sous la présidence de :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 novembre 2020

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Evelyne  DONZEAUD,  André  MOUSTIÉ,  Elizabeth  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,
Mireille MAZURIER,, Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT,
Mathieu  ENTRAYGUES,  Jérémy  DUPOUY,  Kévin  LANGLADE,  Olivier  PAINCHAULT,  Jacques
CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime KHELOUFI,  France NORMAND,  Michel  DUVIGNAC,  Tony
LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD
Sandra PEIGNON donne procuration à André MOUSTIÉ

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2020

INFORMATIONS DU MAIRE
             DÉCISIONS MUNICIPALES prises en application de l’Article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales

ADMINISTRATION   GÉNÉRALE  

2020-11 01 – Remplacement d'une conseillère municipale démissionnaire et installation en 
qualité de conseiller municipal de Monsieur Philippe GAUBERT

2020-11 02 – Désignation d’un correspondant sécurité routière 

2020-11 03 –   Renforcement du dispositif saisonnier de Gendarmerie 2020 - convention
avec la ville de BIGANOS

2020-11 04 –  Dérogations au repos dominical pour l’année 2021

2020-11 05 – Recensement de la population 

2020-11 06 – Convention de gestion du lac de la Magdeleine

2020-11 07 – Rapport d'activités 2019 de la COBAS 

2020-11 08 – Rapport 2019 de la COBAS sur le prix et la qualité du service public de l'eau

2020-11 09 – Rapport d'activités 2019 du SIBA

2020-11 10 – Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’assainissement 2019 du SIBA

POLITIQUE DE LA VILLE

2020-11  11 – Classement de voies communales prolongées dans le domaine public routier 
communal

2020-11  12 – Demande d’aide financière auprès du SDEEG pour l’effacement du réseau   
électrique au droit de la future école Louis Pasteur

2020-11  13 – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage confiée par la COBAS à la Ville
– Travaux  d’enfouissement  du  réseau  électrique  au  droit  de la  future  école  Louis
Pasteur

2020-11  14 – Convention entre la Ville et la COBAS relative à l’aménagement d’une piste  
cyclable – Boulevard Pierre Dignac 2ème tranche
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2020-11  15 – Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée section DP n°05 (située
Lieu- dit Ferdinand de Lesseps) au profit d’ENEDIS

2020-11  16 – Avenant n°1- convention opérationnelle d’action foncière pour le développement de
la commune entre la commune et l’établissement public foncier Nouvelle Aquitaine 

RESSOURCES HUMAINES

2020-11 17 – Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de
postes budgétaires pour des emplois non permanents

2020-11 18 – Modification des règles d’utilisation du compte épargne temps

2020-11 19 – Rapport de situation en matière d’égalité femmes -hommes

FINANCES

2020-11 20 – Budget Ville 2020 - Décision modificative n°3 

2020-11 21 – Subventions 2020

2020-11 22 – Débat d'orientations budgétaires pour l’année 2021 Ville – Port de la Hume 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  souhaite  la
bienvenue à Monsieur Philippe GAUBERT, désigne le secrétaire de séance et propose l’adoption
du procès verbal du conseil municipal du 1er octobre.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Patricia BOUILLON pour un rapport sur la
situation sanitaire et sociale et les mesures prises pendant ce confinement.

Patricia  BOUILLON :  « Merci  Madame  le  Maire.  Contrairement  à  la  première  période  de
confinement, l’ensemble de l’équipe administrative et tous les agents sociaux sont en activité. Je
dois  d’ailleurs  saluer  notamment  l’action  de  nos  aides  à  domicile  et  auxiliaires  de  vie  qui
interviennent quotidiennement aux domiciles des personnes fragiles. Nous avons bien entendu
réactivé le registre des personnes isolées qui sont appelées très régulièrement. L’aide alimentaire
bat elle aussi son plein. Elle est gérée désormais directement par le CCAS et ses bénévoles, après
conventionnement avec la Banque Alimentaire. En octobre nous avions 44 foyers concernés, ils
sont depuis 56, dont trois touchés par la perte d’activité. La distribution, au lieu de rue de l’Or
tous les mardis, se fait sur rendez-vous, mais dix foyers sont livrés à domicile par des agents du
CCAS. Le service des courses, mis en place lors du premier confinement, a été réactivé, il  a
d’ailleurs été maintenu pendant la phase d’inter-confinement pour une quinzaine de bénéficiaires.
Se rajoute à ceci le service pharmacie, très apprécié de nos bénéficiaires, presque 70 personnes
lors du premier confinement. En ce qui concerne le foyer-restaurant, celui-ci a été fermé bien
évidemment. Mais les bénéficiaires ont tous eu la possibilité de se voir porter les repas à domicile,
19 ont accepté et sont donc livrés quotidiennement, tout comme les cinquante personnes qui
bénéficient  de  ce  service  chaque  semaine.  Toutes  les  autres  missions  du  CCAS  sont  bien
évidemment maintenues, que ce soit en matière de logement, de RSA, d’aides facultatives, de
conseils, de demandes relatives au handicap. Je salue donc l’ensemble des agents qui œuvrent
au quotidien, ainsi que tous les bénévoles qui nous permettent de lutter contre l’isolement dans
ces périodes très compliquées, très anxiogènes, qui viennent renforcer l’isolement des personnes
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bien fragilisées. Merci. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Merci  beaucoup  à  Patricia,  merci  à  toutes  tes  équipes,
vraiment vous faites un travail difficile et vraiment un travail vraiment formidable. J’ai des retours
et vraiment je voulais en témoigner devant tout notre conseil municipal. 

Marie-Hélène DES ESGAULX annonce l’arrivée de France NORMAND et de Bernard COLLINET.
Elle donne la parole à Stéphan PEY.

Stéphan PEY : « Merci Madame le Maire, mes chers collègues. Alors que le premier confinement
a durement éprouvé notre économie locale, et qu’une reprise s’amorçait suite à la saison estivale,
ce second confinement, à la veille des fêtes de fin d’année, période essentielle de consommation,
met à mal l’ensemble de nos commerçants et artisans locaux. Quel soutien la ville leur apporte ?
Dès le premier confinement, nous avons soutenu les entreprises de loisirs liées à la ville via un
bail emphytéotique en décidant d’exonérer partiellement leurs loyers sur une période de trois ou
six mois, selon la nature de leur activité. Cette exonération représentait un montant de 79 800 €.
Par ailleurs, pour le commerce de proximité, nous avons mis en place une importante campagne
de communication sur le thème « Soutenons nos commerçants gujanais ». Également, la ville par
le  biais  de la  COBAS,  a  abondé au fonds de solidarité  régionale,  une enveloppe de 2€ par
habitant, environ 70 000 habitants qui représentent environ 140 000 € au niveau de la COBAS.
S’agissant de ce second confinement,  la ville  relaiera le plus largement possible les mesures
d’aides et d’accompagnements qui vont être mis en œuvre par la COBAS dans les prochains
jours, la compétence économique relevant de l’intercommunalité. Quelles mesures ? Plateformes
click and collect, chèques numériques, accompagnement par l’agence BA2E. Afin de soutenir et
de renforcer la présence auprès des commerçants et artisans locaux, dès le mois de juin, la ville a
fait évoluer l’EPIC Office de Tourisme en créant Gujan-Mestras Développement, structure support
à la mise en place d’un office du commerce et de l’artisanat. Un manager de ville a été recruté
cette semaine, et prendra ses fonctions prochainement. Il sera le lien, le contact direct avec les
commerçants et artisans. Enfin nous avons nommé dans notre équipe municipale un conseiller
municipal délégué au commerce et à l’artisanat, en la personne de moi-même. Dès aujourd’hui il
se tient à disposition de tout le monde par le biais de son téléphone portable au 06.07.14.88.78
ou sur le mail stephan.pey@ville-gujanmestras.fr. Merci Madame le Maire. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Stéphan, je voulais d’ailleurs te remercier effectivement
de cette implication personnelle, directe, avec l’ensemble des acteurs économiques de notre ville.
Xavier tu veux rajouter quelque chose sur le plan économique ? » 

Xavier PARIS : « Stéphan a été très complet sur les commerces. Juste un rajout peut-être par
rapport aux associations, parce que les associations souffrent aussi, donc nous avons décidé de
maintenir  les subventions sur  l’exercice 2020. Je voudrais  dire un petit  mot par  rapport aux
associations sportives, enfin d’une manière générale aux associations qui souffrent aussi de cette
situation sur  le  plan économique, nous avons donc décidé, bien entendu, de maintenir  leurs
subventions en 2020, et on continuera à les aider, et vous le verrez dans le budget primitif 2021
qui vous sera présenté le mois prochain, on continuera à les aider sur le plan financier bien
entendu, pour essayer de passer dans les meilleures conditions cette période, encore une fois,
difficile pour elles. 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX présente  les  Décisions  Municipales  prises  en  application  de
l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle donne la parole à Michel
DUVIGNAC.
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Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, mes chers collègues, quelques interrogations sur deux
marchés,  le  70 et le 92. Le 70 c’est la mission de programmation et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la construction d’un pôle culturel à Gujan-Mestras pour 16 750 €. Sachant que le
rapport d’orientations qui sera abordé ultérieurement est muet sur cet investissement, pouvez-
vous nous expliquer de quoi il s’agit, et quel est l’objet exact de cette mission ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et l’autre tant que vous y êtes si vous voulez bien ? »

Michel DUVIGNAC : « D’accord, donc c’est le 92, c’est la co-programmation du festival « Les
jeudis  de  Larros »  2021  pour  35  000€  HT.  Quel  est  le  mandat  donné  à  cette  entreprise
bordelaise, et pourquoi cette prise en charge par la municipalité, alors qu’il existe une structure
spécifique, subventionnée qui est dédiée à la gestion des festivités ? Merci. »

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

Xavier PARIS : « Alors effectivement on a sollicité un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le pôle
culturel,  c’est un engagement que nous avons pris dans la campagne, à savoir  délocaliser le
conservatoire de musique, qui se trouve aujourd’hui  à Chante-Cigale,  et de le rapprocher au
niveau de la médiathèque, et de le lier à la ludothèque que nous souhaitons créer sur Gujan-
Mestras. Donc le pôle culturel comprendra la médiathèque qui existe aujourd’hui, la ludothèque,
avec une salle de répétitions commune avec le futur conservatoire de musique. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Sur  le  deuxième point  c’est  Vialarue,  je pense que votre
voisin de droite doit  le connaître particulièrement, puisque c’est vraiment le Département qui
pousse cette association, donc c’est Vialarue, et c’est pas la première fois qu’on les fait travailler,
on  les  a  toujours  fait  travailler,  d’abord  parce  qu’ils  répondent  aux  besoins  du  pouvoir
adjudicateur, ils ont des moyens, des compétences pour la réalisation de ce type de prestations,
donc on a vraiment pris l’habitude depuis des années et des années de travailler avec eux. Est-ce
qu’on a bien répondu à vos questionnements Monsieur DUVIGNAC? »

Michel DUVIGNAC : « Peut-être pas la deuxième partie... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur Vialarue ? »

Michel DUVIGNAC : « Oui de ma question. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors allez-y. »

Michel DUVIGNAC : « C’était, pourquoi pris en charge par la municipalité, alors qu’il existe une
structure spécifique, subventionnée, et dédiée aux festivités gujanaises ? »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « Mais  on  a  toujours  fait  ça.  C’est  la  programmation  des
« jeudis de Larros ». La programmation des « jeudis de Larros » a toujours été faite par la ville,
pas du tout par le comité des fêtes. « Les jeudis de Larros » c’est la ville qui a toujours pris ça
avec son service culturel si vous voulez. D’accord ? »
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REMPLACEMENT D'UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉMISSIONNAIRE ET INSTALLATION
EN QUALITÉ DE CONSEILLER MUNICIPAL DE MONSIEUR PHILIPPE GAUBERT

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par lettre adressée à Madame le Maire en date du 3 octobre 2020, enregistrée le 5 octobre 2020, 
Madame Elsa GADY-SCHILTZ a fait part de sa volonté claire et univoque de démissionner de son 
mandat de conseillère municipale consécutivement à l'élection du 15 mars 2020.

Conformément  à l'article  L2121-4 du Code Général  des  Collectivités Territoriales,  Madame la
Préfète en a été informée.

Suite à la démission de Madame Elsa GADY-SCHILTZ  conseillère municipale, le Conseil Municipal
est invité à prendre acte de l'installation de son/sa remplaçant(e), et de son inscription dans
l'ordre du tableau.

Conformément  à  l'Article  L.270  du  Code  Électoral,  relatif  au  remplacement  des  conseillers
municipaux  dans  les  communes  de  3  500  habitants  et  plus,  le  candidat  venant  sur  la  liste
immédiatement après le dernier élu, est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Monsieur Philippe GAUBERT, candidat venant immédiatement après Madame Elsa GADY-SCHILTZ
sur la liste « Osons changer d’ère » est donc installé conseiller municipal. 

Monsieur Philippe GAUBERT siégera en lieu et place de Madame Elsa GADY-SCHILTZ dans la
commission  dans  laquelle  elle  était  désignée  en  qualité  de  membre  titulaire   à  savoir  la
commission environnement et développement durable.

Il  vous est donc proposé de prendre acte de l'installation de Monsieur  Philippe GAUBERT au
Conseil  Municipal  de  Gujan-Mestras,  qui  prend  rang  dans  l'ordre  du  tableau  des  conseillers
municipaux.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony  LOURENÇO : « Oui  Madame,  mes  chers  collègues.  Bienvenue  Philippe,  je  suis  très
heureux de t’accueillir ici au sein de cette enceinte. Je voudrais d’abord avoir une pensée pour
Elsa GADY-SCHILTZ qui a contribué fortement à ce qu’a été l’équipe « Osons changer d’ère »
l’année dernière, et surtout ce qu’elle est devenue. Je l’en remercie publiquement, je lui souhaite
pleine réussite dans ses projets personnels et professionnels pour cette année. Mon cher Philippe,
mes chers collègues, je suis très heureux de t’accueillir dans cette assemblée à mes côtés pour
représenter désormais la liste « Osons changer d’ère ». D’abord parce que tu as fait partie des
premiers à m’avoir  fait  confiance pour porter un projet d’une ville entreprenante, solidaire et
durable. Je vous le rappelle « Osons changer d’ère » c’est d’abord un collectif de citoyens animés
par la volonté d’agir et de changer la façon de penser et de vivre notre ville. Nous sommes
persuadés que l’on peut y vivre, travailler et s’y divertir. Apolitique et issu de la société civile,
plusieurs sensibilités s’expriment dans notre équipe, et en ce qui te concerne ce sont plutôt les
questions de santé, d’environnement et d’écologie qui t’animent, et je crois d’ailleurs que dès ce
soir tu vas nous en parler plus longuement, en tout cas je l’espère. Tu es aussi, et c’est pour ça
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que tu as rejoins mon équipe, et je suis content de t’accueillir, un des experts dans notre équipe.
Tu as été notamment, et j’aime bien le rappeler parce que c’est pas neutre dans les données et
les  chiffres  que  nous  donnons  régulièrement,  tu  as  été  le  directeur  du  développement
économique  de  la  Région,  tu  as  été  son  directeur  adjoint  du  développement  durable,  et
maintenant depuis quelques années tu en es le « monsieur santé ». Donc à chaque fois qu’on
prend des positions sur ces sujets-là, en général c’est plutôt étayé et je te le dois en grande
partie et je t’en remercie publiquement. C’est sûrement d’ailleurs peut-être aussi pour ça, et c’est
peut-être pas un hasard, que notre programme de 130 propositions avait sur ces sujets là dès le
mois de janvier 2019, un sacré coup d’avance, et aujourd’hui on est en plein dedans. En clair je
te souhaite la bienvenue, merci. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

L’État incite les collectivités territoriales à nommer un élu correspondant sécurité routière dans
chaque collectivité.

Celui-ci est le relais privilégié entre les services de l’État et les autres acteurs locaux et veille à la
diffusion des informations relatives à la sécurité routière de même qu’à sa prise en charge dans
les différents champs de compétences de sa collectivité. L’élu correspondant sécurité routière
sera le correspondant privilégié des services de l’État et des autres acteurs locaux. Il  pourra
s’appuyer sur les connaissances, les compétences et les moyens que l’État met à disposition ainsi
que sur les  associations sensibles à ces problématiques.

Il mobilisera ainsi l’ensemble des élus et des services de sa collectivité en étant porteur d’une
politique de sécurité routière en identifiant  les problèmes de sécurité routière au sein de sa
collectivité.(police de la circulation et signalisation, urbanisme, voirie et aménagement, prévention
en milieu scolaire, auprès des jeunes et des seniors ainsi que du personnel communal) 

En tant  qu’interlocuteur  local,  il  aura  pour  rôle  de mobiliser  la  population et  l’ensemble  des
acteurs de terrain et permettre ainsi de contribuer à réduire l’insécurité routière.

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  ne  pas recourir  au scrutin  secret  pour  la  désignation  d’un  correspondant  sécurité
routière ; 

– de  désigner  Monsieur  Bernard  COLLINET  comme  référent  sécurité  routière  de  la
commune.
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Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Anne ELISSALDE.

Anne  ELISSALDE :  « Bien  sûr  on  est  complètement  favorables  à  cette  nomination,  c’est
fondamental qu’on dispose d’un référent sécurité routière, et c’est tout à fait légitime que la
fonction soit  confiée à l’élu en charge des questions de sécurité plus largement. Pour l’avoir
entendu  comme vous  durant  la  campagne,  c’est  un  sujet  majeur  de  préoccupation  de  nos
concitoyens,  beaucoup  de  délits  routiers,  beaucoup  d’incivilités  routières.  Pas  une  réunion
publique, pas un dialogue, pas un porte à porte qui ne parle de ce sujet, donc on se réjouit de
cette nomination et il y a fort à faire. Je voulais juste partager un étonnement avec vous, dans le
rapport d’orientations budgétaires que vous allez nous présenter, on n’a pas vraiment pu lire
l’ambition du projet sur la sécurité routière. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bernard COLLINET.

Bernard COLLINET : « Merci, oui alors la sécurité routière, il y a plusieurs domaines. Là on
parle véritablement de la sécurité routière, c’est à dire la sécurité véhicules et piétons. Moi mon
ambition c’est très simple, c’est remettre les choses à leur place, c’est à dire, les voitures sur la
route avec le respect du code de la route, les vélos sur les pistes cyclables quand elles y sont, et
les piétons sur les trottoirs. Après ça il y a toute un ensemble de démarches qui sont faites et qui
seront faites, qui sont déjà entamées, ne serait-ce que par les écoles. Dans les prochains jours
vous allez voir une première campagne de publicité qui va s’appliquer sur les deux roues, les
éclairages de deux roues. Donc oui je vais réfléchir à un programme en détail que je pourrai vous
communiquer probablement au prochain conseil. »

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

Xavier PARIS : « Je voudrai aussi répondre. Alors c’est normal que vous ne le retrouviez pas
forcément dans le débat d’orientations budgétaires  2021,  parce que c’est  une préoccupation
permanente,  que  l’on  a  en  permanence  sur  tout  le  mandat.  On  parle  dans  ce  DOB  là  du
recrutement d’un policier municipal, ça va participer aussi à notre volonté d’améliorer la sécurité
routière.  Nous  avons procédé  à  l’élection  d’une  partie  des conseillers  de  quartiers,  donc  les
conseils de quartiers vont être lancés. On mobilisera également les conseils de quartiers sur cette
thématique effectivement très importante,  et  les gujanais attendent beaucoup de notre part.
Donc  voilà,  on  se  mobilise  tous,  chacun  dans  notre  domaine,  pour  apporter  des  solutions
concrètes à cette problématique de sécurité routière. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Je  peux  même  rajouter  que  les  caméras-piétons  sont
arrivées,  l’armement est effectif,  nos policiers municipaux interviennent de cette manière. Au
DOB on a un véhicule utilitaire aussi qui est un véhicule pour la police municipale. On pourra
redétailler  tout  ça.  Effectivement  il  n’y  a  pas  de  réunion  publique,  pardonnez-nous,  c’est  le
confinement, vous avez repris en disant « pas de contact au niveau de chaque habitant », c’est
sûr on est dans le confinement, tout le monde le sait. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE 2020 -
CONVENTION AVEC LA VILLE DE BIGANOS

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

Comme chaque année, la brigade territoriale de Gendarmerie de Gujan-Mestras a reçu le renfort
de militaires durant les mois de juillet et d'août. En plus de ces militaires, dont l'hébergement est
pris  en  charge  directement  par  la  ville,  des  renforts  ont  été  affectés  à  des  unités  mobiles
hébergées à Biganos, mais également amenés à intervenir sur le territoire de la ville, notamment
dans les opérations de surveillance et d'intervention nocturnes.

Il a ainsi été convenu que chaque collectivité participe aux dépenses engagées par la ville de
BIGANOS. 

Pour ce faire, une convention de partenariat définissant les conditions de participation de Gujan-
Mestras à l'hébergement des renforts du PSIG - la clé de répartition étant la population DGF de
chaque commune bénéficiaire - a été établie (convention jointe) avec la Ville de BIGANOS pour la
période estivale 2020. 

Le montant de la participation incombant à la ville de Gujan-Mestras s'élève à  5 562,42   euros  
(cinq mille cinq cent soixante-deux euros et quarante-deux centimes).

Il vous est dès lors demandé :

     - d’approuver le montant de la participation financière 2020 devant être versée à la ville de 
Biganos pour le renforcement saisonnier de gendarmerie du secteur;

- d’accepter le mandatement de cette somme ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNÉE 2021

RAPPORTEUR : Stephan PEY

Les dérogations à la règle du repos dominical sont régies par l’article 3132-26 du Code du Travail
modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques et par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La loi  du 6 août  2015 a introduit  la  possibilité  pour  le  Maire de porter  à 12 le nombre de
dimanches travaillés avec l’obligation d’arrêter une liste de dimanches avant le 31 décembre,
pour l’année suivante. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il a été procédé
à une consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressés par courrier en date
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du 23 octobre 2020 pour obtenir un avis sur la programmation des dimanches travaillés pour
l’année 2021 établie en fonction des demandes des commerces présents sur notre territoire.

Afin de respecter la procédure, un courrier détaillant la liste des dimanches travaillés pour l'année
2021 sera transmis à l'organe délibérant de la COBAS pour avis conforme afin qu’il se prononce
avant le 31 décembre 2020, permettant ainsi à la commune de prendre un arrêté fixant la liste
des dimanches travaillés pour l’année 2021 avant cette même date.

Cette programmation annuelle des dimanches travaillés par dérogation municipale en faveur de
l’ensemble des commerces de détail de la commune de Gujan-Mestras pour l’année 2021 a été
annexée à la présente délibération.

Aussi il vous est demandé :

- de donner un avis favorable à la programmation annuelle 2021.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RECENSEMENT DE LA POPULATION

RAPPORTEUR : Evelyne DONZEAUD

Comme chaque année, il incombe à la Ville d'organiser le recensement général de la population
avec la collaboration de l'INSEE.

Pour l'année 2021, il s'effectuera du 21 janvier au 27 février inclus. 

Il convient dès lors de désigner les coordinateurs communaux en charge de mener l’enquête de
recensement  pour  l’année  2021  lesquels  seront  Madame  Pascale  DUBOURG,  coordinateur
communal, et Madame Nelly GUNÉ, coordinateur adjoint.

Les intéressées désignées bénéficieront pour l’exercice de cette activité d’une décharge partielle
de leurs activités.

En outre, il convient, comme chaque année, d’avoir recours à quatre agents recenseurs recrutés
sur cette même période.

La rémunération desdits agents recenseurs étant librement déterminée par chaque collectivité, il
est  proposé, d'une part, de maintenir le mode de rémunération en vigueur lors du recensement
général de 2020, à savoir de rémunérer les agents au bulletin individuel ainsi qu’à la feuille de
logement et, d’autre part, de conférer les montants respectifs suivants :

• 2,00 euro par bulletin individuel collecté,
• 1,50 euro par feuille de logement collectée.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION DE GESTION DU LAC DE LA MAGDELEINE

RAPPORTEUR : Kévin LANGLADE

Le milieu aquatique est un patrimoine biologique qu'il convient de conserver et de valoriser de 
façon durable pour le patrimoine lui-même mais aussi pour toutes les activités qui valorisent ce 
milieu aquatique et, en premier lieu, pour l'activité de pêche.

Pour ce faire, la Ville avait consenti, par le biais d'une convention à la "Fédération pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de la Gironde", l'autorisation et la réglementation du droit de
pêche sur le plan d'eau de la MAGDELEINE.

Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler.

Ainsi, elle permettra de définir les conditions (secteurs, périodes, mode de pêche, gestion de la
faune piscicole,...) dans lesquelles la Ville de Gujan-Mestras accorde à la Fédération le droit de
pêche, et, les domaines d'activités respectifs de la Ville et/ou de la Fédération dans le cadre d'une
gestion dudit site.

Cette convention sera conclue pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2023.

Il vous est donc proposé :

- d’accepter la signature de la convention entre la Fédération pour pêche et la protection du
milieu aquatique de la Gironde et la Ville conformément au projet de convention ci-joint ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019 DE LA COBAS

RAPPORTEUR :Magdalena RUIZ 

L’Article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi N° 99-586 du 12 Juillet
1999,  Article  40)  dispose  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, accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 

Ce rapport fait l’objet d’une communication au Conseil Municipal en séance publique au cours de
laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.
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Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal de chaque
Commune membre ou à la demande de ce dernier. »

Vous  avez  ainsi  pu  prendre  connaissance  de  l’activité  2019  de  notre  Communauté
d’agglomération et mesurer le champ de ses compétences et interventions, au travers du rapport
d’activités 2019 de la COBAS 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 à la COBAS, 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 : « J’ajoute que précédemment dans le dernier mandat, c’était le
seul document auquel avait accès le conseiller municipal qui ne participait pas aux délibérations de
la COBAS. Là maintenant comme vous avez pu le constater tout le monde reçoit la convocation,
l’ordre du jour et les délibérations de la COBAS, et vous allez recevoir, parce qu’il y a eu un petit
temps de…, les comptes rendus qui seront faits, vous saurez ensuite, ceux qui ne sont pas au
conseil de la COBAS, vous saurez aussi ce qui a été voté, pas voté, ce qui a pu se passer dans les
différents conseils. Donc c’est vraiment une avancée considérable pour que tout le monde ait le
même  niveau  d’information  sur  ce  qui  se  passe  dans  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Michel DUVIGNAC.

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, mes chers collègues.  Je n’ignore pas que ce rapport
fait l’objet d’une simple communication et ne donne pas lieu à un vote. Pour autant, il importe de
vous faire part de quelques remarques qui traduisent une partie de la situation réelle, passée sous
silence. Tant sur le fond que sur la forme, la présentation de ce rapport sur papier glacé et illustré,
traduit une situation idyllique et exceptionnelle de l’intercommunalité. Dès l’introduction,  il y est
même affirmé par la présidente que  « le territoire de notre agglomération est un lieu privilégié
que  l’on  nous  envie ». Autant  vous  dire  qu’il  est  des  privilèges  dont  on  se  passerait.
L’autosatisfaction  affichée  perdure  dans  les  73  pages  qui  suivent.  Il  faut  dire  que  notre
intercommunalité sait s’adjoindre pour sa conception, les services professionnels d’une agence de
communication.  On sait  bien  qu’en  ce  domaine,  seule importe  la  manière  de  rendre compte
positivement  des  divers  sujets  abordés.  Sans  nier  la  qualité  du  document  support,  explicite
notamment dans la présentation de la communauté, de ses compétences, de ses réalisations en
cours ou à venir,  il  aborde très  succinctement,  voire  occulte  volontairement,  certains  aspects
financiers qui pourraient altérer cet Éden. Au préalable, je rappellerai que ce sont les contribuables
locaux qui financent plus des ¾ des recettes de fonctionnement de la COBAS et qu’à ce titre, ils
ont le privilège d’être dans le peloton de tête du palmarès départemental des impôts locaux les
plus élevés. En lien direct avec ce constat, j’évoquerai donc un sujet parmi d’autres : celui des
emprunts et corrélativement la situation de la dette qui pèse et pèsera sur nos têtes et celles de
notre descendance. Après une année 2018, avec 14 975 000 € d’emprunts, l’année 2019 vient
clore la mandature avec un record de 22 525 000 €, portant l’endettement au 31/12/2019, d’après
le  compte de  gestion  établi  par  la  DGFIP,  à  84 542 000  €.  Ce  faisant  durant  la mandature
l’endettement global  aura augmenté de 53% en masse.  Quant à la  dette par  habitant  à  la
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COBAS, et donc pour chaque gujanais  et gujanaise, elle aura, elle aussi,  le triste privilège de
battre  tous  les  records  et  représenter  cinq  fois  la  moyenne  des  habitants  d’autres
intercommunalités de  la  même la  strate.  Je  sais  le  pourquoi  de  tels  emprunts.  En  2019,  ils
financent pour 58% nos investissements locaux habituels et un investissement d’État. C’est donc
la preuve, si besoin était, que contrairement à ce que vous affirmez haut et fort, la COBAS n’a pas
les moyens financiers de les supporter seule. Il en sera malheureusement de même pour 2020 et
2021 du fait  du financement  à 100% par  emprunt  des travaux de l’A660.  Après  le montage
financier regrettable du dossier « piscines », où le coût supporté in fine sera cinq fois le coût de
l’investissement  initial,  dont  on  subit  déjà  le  vieillissement,  voire  les  malfaçons.  Ces  travaux
routiers  que  vous  qualifiez  de  « titanesques »,  vont  impacter  le  contribuable  durant  deux
générations. Pour ces deux investissements, on continuera donc à payer alors qu’ils ne seront plus
opérationnels. À une époque où une incertitude plane sur l’autonomie financière des collectivités
locales, il est encore peut -être temps de mettre un terme à de tels engagements et de prioriser
les investissements supportés par notre intercommunalité en fonction de leur nécessité et de leur
utilité au bénéfice de ses habitants contribuables. S’interroger sur les modalités de gestion et la
politique à mettre en œuvre dans cette intercommunalité demain, me semble dès aujourd’hui, un
devoir. Je vous remercie de votre attention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh je ne vais pas polémiquer, Monsieur DUVIGNAC, c’est ce
que vous cherchez mais je ne vais pas le faire. Je rappelle que le rapport d’activités il est sur
l’année 2019, parce que c’est quand même des choses qu’il faut avoir à l’esprit, que le vote sur ce
rapport d’activités à la COBAS n’a suscité aucune opposition, je dis bien aucune opposition et
aucune  intervention  d’ailleurs,  des  minorités  qui  y  siègent.  Et  vous  avez  des  minorités  qui  y
siègent.  Alors quand vous dites que c’est un travail  extraordinaire, sur papier glacé etc, c’est
n’importe quoi, parce que d’abord moi je n’ai jamais vu une collectivité dire du mal d’elle même,
quand même. Vous me présenterez une collectivité, regardez ce que dit le SIBA du SIBA, regardez
ce que dit telle ville de telle ville. C’est assez logique quand même de dire plutôt du bien, mais là,
en l’occurrence, ça a été fait en interne par l’ensemble de l’encadrement, par les directeurs. Non,
Monsieur DUVIGNAC, il n’y a pas eu d’agence de communication, c’est totalement fait en interne,
à la fois la rédaction, la mise en page etc. Il n’y a que l’impression, bien sûr, qui fait l’objet d’une
externalisation. Quand vous prétendez que nos impôts locaux sont les plus élevés, franchement
c’est assez désagréable d’entendre ce genre de chose parce que c’est du grand n’importe quoi.
D’abord, il n’y a pas de comparaison d’une intercommunalité à une autre, pour la bonne raison
que d’abord les périmètres ne sont pas les mêmes. Comment voulez-vous, par exemple, qu’on se
compare avec la métropole de Bordeaux, ou telle communauté d’agglomération qui aurait par
exemple la voirie ? Nous on n’a pas la voirie dedans. Etc etc. Donc vous ne pouvez pas, il n’y a pas
de classement, aujourd’hui, de fait, au niveau des intercommunalités, parce qu’il faudrait le faire à
périmètre égal, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans aucun magazine d’une manière générale.
La notation, je vais vous dire sur la notation, ce que vaut la COBAS en terme de notation. Elle
avait été notée, et on l’a dit dans la campagne électorale. Les contribuables associés font une
notation  qui  est  très  claire,  parce  que  ce  n’est  pas  une  notation  de  la  communauté
d’agglomération, c’est une notation de la ville comprenant la part intercommunale. Et vous le
savez bien, on avait une note de 19, on avait une super note, et je sais que ça vous a un peu
agacé dans la campagne, et que ça a dû vous faire du mal. Et enfin, mais ça sera, ça, dans la
prochaine réunion le 26 novembre prochain ou celle du 17 décembre de la COBAS, tous les élus
communautaires auront connaissance de la notation que nous venons d’avoir, par une agence de
notation, qui est excellente, qui est deux et quelques, sachant que la notation de ces agences
pour les villes, les communautés d’agglomération ou de communes qui s’y soumettent, et bien
c’est une notation qui va de 1 à 7. 1 c’est très bien, 7 c’est très mauvais. Nous sommes à 2,20, 21,
je crois de mémoire, ça sera dévoilé à la COBAS et ça fera partie du prochain rapport d’activités
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qui sera le rapport d’activités 2020, ne vous en déplaise, Monsieur DUVIGNAC. Ce n’était pas
l’occasion d’être pour ou contre la COBAS. Vous aviez d’ailleurs un prédécesseur ici, c’est amusant
parce que ceux qui sont contre la COBAS c’est quand même plutôt ceux qui n’y siègent pas. Je me
rappelle très bien de Monsieur LE FLECHER, ici dans cette instance, d’ailleurs qui ne parlait que de
la COBAS. Il ne parlait pas de la ville, lui il parlait de la COBAS. Ça ne lui a pas beaucoup servi.
Vous vous êtes en train de prendre la même attitude. C’est ceux qui n’y sont pas. Parce que si
vous y étiez, avec la transparence que nous mettons en œuvre dans la COBAS, vous sauriez de
quoi vous parlez et vous en parleriez différemment. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Alors, Madame, mon collègue n’y est peut-être pas, mais moi j’y suis à la
COBAS…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah oui ça j’avais remarqué. »

Tony LOURENÇO : « Et déjà depuis quelques années. Alors je ne peux pas vous laisser dire ce
que vous venez de dire parce que c’est quand même assez étonnant ce qu’on entend. Alors
effectivement votre rapport il a été validé par les uns et les autres, effectivement…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous n’avez rien dit. »

Tony LOURENÇO : « C’est un document, oui. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui vous n’avez rien dit. »

Tony LOURENÇO : « Par contre faut-il vous rappeler que je suis le seul élu en décembre dernier
qui a voté contre ce budget de la COBAS... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais sur le rapport d’activités vous n’avez rien dit. »

Tony LOURENÇO : « Oui, non mais, il y a le fond et la forme. Je suis le seul élu ici dans cette
assemblée à avoir voté contre les orientations... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous devriez vous poser des questions. »

Tony LOURENÇO : « ...politiques, je suis le seul à avoir voté contre ces orientations politiques,
attendez, Monsieur PARIS... »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «  Quand on est  seul  on doit  se poser  des questions quand
même. »

Tony  LOURENÇO :  «  Mais  c’est  peut-être  parce  qu’il  y  a  un  moment  il  faut  avoir  de  la
clairvoyance. Je rejoins les chiffres, effectivement, 125 % d’augmentation depuis 2014 de notre
dette. Vous ne pouvez pas dire que tout est beau dans le meilleur des mondes possible, c’est pas
possible. Une augmentation de la fiscalité par habitant de 900 € à 1 600€
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Les taux n’ont pas bougé en 6 ans... »

Tony LOURENÇO : « Vous ne pouvez pas dire que... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Arrêtez de dire n’importe quoi. »

Tony LOURENÇO :  « ...que tout ça va bien dans le meilleur des mondes possible, c’est pas
possible... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Les taux n’ont pas bougé en 6 ans à la COBAS.»

Tony LOURENÇO : « Vous avez fait des choix politiques, vous les assumez mais au moins... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah oui. »

Tony LOURENÇO : « Mais au moins ne les masquez pas. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais je les assume totalement.»

Tony LOURENÇO : « Ça n’est pas honnête intellectuellement, je suis désolé. Tout ça c’est voté,
c’est public, tout est...vous avez des comptes rendus oraux. Vous ne pouvez pas tricher là-dessus.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et bien je ne triche pas. »

Tony LOURENÇO : « Mais vous trichez, Madame . »

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

Xavier PARIS « Et arrêtez de mentir, vous arrêtez de mentir. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non non non non. Il faut arrêter, vous savez très bien que
c’est pas le total de l’endettement qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans une collectivité
c’est la capacité à rembourser cette dette, et là nous sommes dans tous les ratios et nous sommes
très bien. Puisqu ’aujourd’hui, tous budgets confondus, nous avons une possibilité de rembourser
notre dette à 4 ans et des poussières. Et alors qu’on peut aller aujourd’hui à 10 ans, alors ça sans
aucun problème, tous les banquiers sont d’accord, et les députés et les sénateurs voulaient mettre
jusqu’à 13 ans d’ailleurs, cette possibilité. Mais les banquiers ils sont plutôt à 10 ans. Et bien nous
on est à 4 ans et des poussières, alors arrêtez de faire peur aux gens alors que ce n’est pas vrai,
ça ne tient pas debout. »

Tony LOURENÇO : « Je ne fais pas peur aux gens. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais si. »

Tony LOURENÇO : « Je paye comme vous mes impôts et je regarde la facture régulière. »

14

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 



Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et bien vous n’avez pas d’impôts qui ont augmenté à la COBAS
ni à la ville depuis 6 ans, là le dernier mandat. Alors je ne parle pas, à la ville, depuis 2004. Alors
arrêtez. Voilà bon, alors Monsieur DUVIGNAC veut reprendre la parole. Je pensais qu’on aurait un
débat financier sur les orientations de la ville, vous voulez le faire sur la COBAS, ça ne me gêne
pas du tout. Moi je suis très fière d’être la présidente de cette collectivité d’investissements, et
heureusement  qu’on  a  la  COBAS,  qu’on  l’a.  Oui  bien  sûr  qu’on  est  beaucoup  mieux  armé
aujourd’hui  avec  une  collectivité  d’investissements  comme la  nôtre.  Alors  si  vous  n’avez  pas
compris ça c’est que vous n’avez rien compris. Alors Monsieur DUVIGNAC, vous voulez reparler.»

Michel DUVIGNAC : «  Oui Madame le Maire, je voudrais vous rassurer, je ne suis pas là pour
polémiquer. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah tant mieux, c’est mieux en le disant. »

Michel DUVIGNAC : « On fait des remarques sur un compte rendu d’activités

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah d’accord. »

Michel DUVIGNAC : « Donc vous acceptez les remarques ou vous ne les acceptez pas. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Tout, ça change tout alors. »

Michel DUVIGNAC : « Le seul point qui vous gêne c’est l’endettement, vous n’en parlez pas
effectivement.  Quand  à  la  capacité  de  désendettement  je  vous  demanderai  de  revoir  vos
chiffres. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah bien si, 4 ans. 4 ans et des poussières

Michel DUVIGNAC : « Non Madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah bien que si. »

Michel DUVIGNAC : « Non Madame. Ils sont au moins de 5 ans ,3 années. Vous pouvez le
regarder.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais n’importe quoi. Bon allez on voilà. Monsieur DUVIGNAC
vous êtes très fort avec les chiffres, ça c’est clair. Pour les inventer vous êtes super fort. A la
faveur de ces remarques. Il n’y a pas de vote, ça y est plus personne ne veut prendre la parole ?
On pourra dire moins de bêtises avec justement la communication dont j’ai parlé, et que cette
communication, aujourd’hui, chaque élu l’a. Parce que jusqu’à maintenant c’est moi qui défendais
la COBAS ici avec une opposition qui n’arrêtait pas de la critiquer. Et là maintenant tout le monde
a cette information. Vous avez toutes les délibérations les uns et les autres, sur lesquelles nous
travaillons et le résultat. Et donc vous allez vous faire votre propre opinion et ça c’est super.
Alors ? »

Michel DUVIGNAC : « Excusez-moi Madame le Maire, le mot « bêtises » est de trop. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pardon ? »
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Michel DUVIGNAC : « Le mot « bêtises » est de trop. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh mais je vous dis beaucoup de mots de trop. Mais moi je 
parle vrai, Monsieur DUVIGNAC. Et les gens l’ont compris ça, et c’est pour ça qu’on a été réélu et 
qu’on est ici, nous dans la majorité et vous dans l’opposition. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT 2019 DE LA COBAS SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

RAPPORTEUR : Chantal DABÉ

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  le  prix  et  la  qualité  de  l'eau  qu'il  aura  reçu  de
l'établissement public de coopération intercommunale. 

Ce rapport indique: 

-  la  nature  exacte  du  service  assuré  par  ce  ou  ces  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

-  le prix total de l'eau et ses différentes composantes.

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments dans le rapport 2019 de la COBAS sur
le prix et la qualité du service public de l'eau 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.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019 DU SIBA

RAPPORTEUR : David DELIGEY

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 :
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« 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 2019 de notre Syndicat Intercommunal du
Bassin  d’Arcachon et  mesurer  le  champ de ses compétences et  interventions au travers du
rapport d’activités 2019 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 :  «  Des remarques sur ce dossier,  non le SIBA ça n’intéresse
personne, je vois, le SIBA. La COBAS ça intéresse mais le SIBA non. Je vais juste rappeler que la
COBAS paye le SIBA quand même. C’est la COBAS qui finance le SIBA à 50 %. La COBAN 50 %, la
COBAS 50 %. Le SIBA n’a pas de fiscalité propre,  c’est nous qui  payons. Mais ça n’intéresse
personne, je l’ai bien noté. » 

Philippe GAUBERT : « Je ne peux pas laisser passer ça parce que... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah bon ? Et bien mettez le micro.»

Philippe GAUBERT : « Je n’interviens pas parce que, en effet c’est des rapports d’information
que nous avons à Gujan-Mestras, mais je peux vous dire que les 70 millions d’euros que vous
gérez, que gère le SIBA, m’intéressent au plus haut point et qu’il y aurait beaucoup de choses à
dire. Mais je pense que ce n’est pas le lieu. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien. Mais vous avez complètement raison, ce n’était pas
le moment en tout cas. Mais comme on m’a fait la même chose sur la COBAS, je suis intéressée à
voir que sur le SIBA on ne dit rien. Alors que permettez-moi de re insister, le financeur du SIBA,
c’est la COBAS à 50 %. »

Tony LOURENÇO :  « Madame,  on n’a  pas le  plaisir  d’y  siéger,  on ne risque pas faire  des
commentaires. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «  Ah bien ça écoutez,  il  faut  gagner les élections.  On vous
apprendra comment le faire. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE
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RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX
DE L’ASSAINISSEMENT 2019 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 de l'Assainissement 2019 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.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

CLASSEMENT DE VOIES COMMUNALES PROLONGÉES DANS LE DOMAINE PUBLIC
ROUTIER COMMUNAL

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT

De  nouvelles  voies  venant  en  continuation  de  voies  déjà  inscrites  dans  le  domaine  public
communal  sont  actuellement  empruntées  par  de  nouveaux  riverains  ou  par  une  circulation
régulière et constitue de véritables voies communales à ce jour.

 Ces voies (plans joints) sont :

• rue du Maréchal Foch (prolongée) ;
• rue Marc Combecave (prolongée) ;
• chemin du Loup (prolongé) ;
• avenue Sainte-Marie (prolongée).
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Il convient donc, comme le dispose l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière afin de les
classer dans le domaine public routier communal.

Il vous est donc demandé :

• de classer ces voies dans le domaine public routier communal ;
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU SDEEG POUR L’EFFACEMENT DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE AU DROIT DE LA FUTURE ÉCOLE LOUIS PASTEUR

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

Préalablement aux travaux de reconstruction de l’école Pasteur et d’aménagement de ses abords
qui seront réalisés par la COBAS, la ville souhaite procéder à l'effacement du réseau électrique
sur  la  nouvelle  voie  au  droit  de  l’école,  située  entre  le  n°20  allée  du  Fin  et  le  n°12  allée
Montaigne. 

Par  délibération  en  date  du  2  mai  2011,  le  conseil  municipal  a  transféré  au  Syndicat
Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde la compétence « pouvoir concédant » dans le
domaine du Réseau de Distribution Publique d’Énergie Électrique.

Le  coût  estimatif  des  travaux  d'effacement  de  ce  réseau  électrique s'élève  à
48  600 € HT  (dont 8 % de frais de Maîtrise d’œuvre soit 3 600 € HT). Une subvention à hauteur
de 60% du montant hors taxes des travaux peut être sollicitée auprès du SDEEG au titre de
l'article 8 du cahier des charges.

Après avoir pris connaissance des termes de ces documents, il vous est demandé :

– d'autoriser le Maire à solliciter auprès du SDEEG une aide financière au titre de l'article 8
« dissimulation des réseaux (BT-HTA) »,

– d'habiliter le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces administratives
nécessaires à cette demande d'aide financière.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE CONFIÉE PAR LA COBAS À
LA VILLE – TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

AU DROIT DE LA FUTURE ÉCOLE LOUIS PASTEUR

RAPPORTEUR : Claude BENOIT

Par la délibération n°19-23 en date du 28 février 2019, le conseil communautaire a approuvé le 
projet de reconstruction de l’école Pasteur sise allée René Fourgs à Gujan-Mestras.

Pour ce faire, la ville de Gujan-Mestras a mis à disposition au profit de la COBAS, durant la durée
des travaux, une emprise de terrain d’une superficie totale de 12 652 m², par la délibération
n°20-06-15 en date du 30 juin 2020.

Les travaux nécessitant de dévoyer le réseau de distribution de l'électricité, il  est proposé de
procéder à son enfouissement, au droit de l’école Pasteur située entre le n°20 allée du Fin et le
n°12 allée Montaigne.

Dans l'intérêt d'une bonne gestion, la COBAS souhaite confier à la ville un mandat de délégation
de  maîtrise  d'ouvrage aux fins  de  diligenter  ces  travaux auprès  des opérateurs  compétents,
préalablement aux travaux de reconstruction de l’école et de l’aménagement de ses abords.

Le montant estimatif de ces travaux s'élèvent à 21 600 € H.T. (déduction faite des participations
et subventions).

Cette délégation de maîtrise d'ouvrage sera assurée par la ville à titre gratuit.

Le projet de convention de mandat, joint en annexe à la présente délibération, fixe le programme
et les conditions techniques et financières de réalisation de cette opération.

Afin d'acter le périmètre d'intervention et la nature des travaux sur lesquels chacun s'engage, il
vous est demandé de bien vouloir :

• approuver les termes de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage confié par  la 
COBAS à la commune, relative aux travaux d'enfouissement du réseau public de 
distribution d'électricité au droit de l’école Pasteur de Gujan-Mestras ;

– autoriser le Maire ou son représentant, à signer ladite convention et tous documents 
relatifs à ce projet.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT D’UNE
PISTE CYCLABLE – BOULEVARD PIERRE DIGNAC 2ÈME TRANCHE

RAPPORTEUR : Jérémy DUPOUY

Dans la  continuité  des travaux réalisés  boulevard Pierre  Dignac,  l’alignement  des limites  des
parcelles  privées  dans  le  cadre  d’une  Déclaration  d’Utilité  Publique  a  permis  à  la  commune
d’envisager la poursuite de l’aménagement de cette voie, entre la rue du Château et la rue Pierre
Daney.

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale et la maîtrise d’œuvre de cette
opération a été confiée à la société EDANLO Ingénierie routière, sise 9 rue du Général Delestraint
à Lormont et représentée par Monsieur Grégory PICARD.

Outre l’enfouissement des réseaux aériens, l’aménagement de la voirie et l’assainissement des
eaux pluviales, les travaux comprendront la réalisation d’une piste cyclable le long de la voie
ferrée sur une longueur totale de 318 ml.

Afin de ne pas dissocier la réalisation des différents aménagements, la COBAS, compétente en
matière d’aménagement des pistes cyclables, souhaite confier à la ville la maîtrise d'ouvrage de la
partie  piste  cyclable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  
à 99 489,60 € TTC.

Le projet de convention, joint en annexe à la présente délibération, fixe le programme et les
conditions techniques et financières de réalisation de cette opération.

En application de la loi  n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et le décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, afin d'acter le périmètre
d'intervention et la nature des travaux sur lesquels chacun s'engage, il vous est proposé de bien
vouloir :

– approuver  les  termes  de la  convention entre  la  COBAS et  la  commune relative  à
l'aménagement et au financement de cette piste cyclable sur la deuxième tranche du
boulevard Pierre Dignac,

– autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document y
afférent.

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui ? »

Philippe GAUBERT : «  Est-ce que je peux intervenir ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bien sûr. »

Philippe GAUBERT : « Je vous remercie. Ce dossier est intéressant puisqu’il apporte à Gujan-
Mestras  318  mètres  linéaires  de  plus  de  pistes  cyclables.  J’ai  quand  même  deux  questions
techniques car quand on regarde le dossier, on n’a pas tous les éléments. Le premier c’est que je
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souhaiterai, moi, avoir un plan quand on a une délibération de ce type là, qui permette de voir
comment cette piste cyclable est insérée. Quand on voit le prix de la piste cyclable, 99 000€, on
est sur le prix d’une piste cyclable bi-directionnelle à peu près. Donc voilà, j’ai vu comment est
fait à l’heure actuelle le rétrécissement. Apparemment il y a une DUP permettant l’élargissement
donc personnellement,  si  vous le pouvez,  les  prochaines fois,  est-ce  que vous pourrez nous
communiquer un plan et personnellement sur ce sujet j’aimerai bien voir un plan. Le deuxième
sujet,  le  deuxième  point,  c’est  que  ces  délibérations,  cette  convention,  je  l’ai  regardée
attentivement,  il  n’y  a  pas  le  détail  des  99  000€.  C’est  un  point  qui,  je  travaille  dans  une
collectivité, en général quand on présente des plans de financement, on détaille un petit peu ce
que ça recouvre, d’autant que là, on est sur des travaux qui sont croisés, entre des travaux de
voirie, des travaux d’enfouissement, etc, et donc il est bien pour tous les conseillers d’avoir une
totale transparence en la matière. Merci Madame. »

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

Xavier PARIS : « Alors effectivement la piste cyclable va être dans le prolongement de la piste
qui existe aujourd’hui, du même côté d’ailleurs. Comme vous l’avez très bien dit il y a une DUP
qui a été faite, qui va permettre l’élargissement de cette voie. On va bientôt faire tomber ces
vieilles clôtures pour élargir la voie et donc la piste cyclable sera dans le prolongement de celle
qui existe. Avec une séparation, barrières en bois, c’est exactement la même chose que la piste
cyclable qui existe aujourd’hui sur ce boulevard Pierre Dignac. »

Philippe GAUBERT : « Ça sera une piste bi-directionnelle ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui. »

Xavier PARIS : « Oui bien entendu oui. »

Philippe GAUBERT : « D’accord , ok. »

Xavier PARIS : « C’est la même chose. »

Philippe GAUBERT : « Et donc sur la deuxième question est-ce qu’on pourrait avoir le détail des
travaux ? Le plan et le détail des travaux ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors un plan on va demander aux services de vous l’établir,
de vous le  faire  passer,  et  sur  le  détail,  c’est  un  détail  prévisionnel,  on est  bien d’accord  ?
Puisqu’en fait c’est la COBAS qui confie la maîtrise d’ouvrage à la ville. D’accord ? Donc c’est dans
ce sens. Donc c’est la ville qui fait les travaux etc, et qui ensuite refacture la COBAS et qui le fait
là en fonction des marchés. Donc ok pour vous donner un détail, mais j’attire votre attention sur
le  fait  que  c’est  une  prévision,  ce  n’est  pas  quelque  chose de  définitif.  Il  peut  y  avoir  des
modifications. Mais on va vous faire passer un petit dossier là-dessus. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION DP N°05
(SITUÉE LIEU-DIT FERDINAND DE LESSEPS) AU PROFIT D’ENEDIS

RAPPORTEUR : Olivier PAINCHAULT

Dans  le  cadre des  travaux d’aménagement  de  l’échangeur  de Césarée sur  l’A660,  le  coffret
électrique alimentant la station de relevage se situant sur la parcelle communale section DP n°05
doit être déplacé. 

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur la parcelle située section DP n°05 au
profit d'Enedis consentant :

• une servitude pour le passage d’une canalisation souterraine et de ses accessoires sur
une bande de 1 mètre de large et une longueur d’environ 15 mètres,

•  ainsi que la pose d’un ou plusieurs coffrets avec 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 de bien vouloir :

– approuver les termes de la convention ;

– autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document y
afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AVENANT N°1- CONVENTION OPÉRATIONNELLE D’ACTION FONCIÈRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE ENTRE LA COMMUNE ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC

FONCIER NOUVELLE AQUITAINE

RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ

Par délibération en date du 17 mai 2018, le Conseil Municipal a autorisé à l’unanimité la signature
de  la  convention  opérationnelle  bipartite  d’action  foncière  et  de  développement  entre  l’
Établissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA) et la Ville.

La ville de Gujan-Mestras a souhaité s’appuyer sur l’EPF pour accompagner le développement de
projets communaux et notamment l’extension du complexe sportif Chante Cigale (Projet n°2 de la
convention).  C’est  dans  ce  cadre  que  la  Ville  a  déjà  pu,  par  l’intermédiaire  de  l’EPF,  faire
l’acquisition  du terrain cadastré DL50.

Pour faire suite à la demande du propriétaire foncier de la parcelle attenante, cadastrée DL 46,
souhaitant vendre son bien à la collectivité, il est nécessaire d’étendre le périmètre prévu pour le
projet n°2 afin d’y inclure ladite parcelle. Celle-ci sera utilisée à des fins de compensation pour le
projet général d’extension du complexe Chante Cigale. 
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Enfin le présent avenant permettra la mise en conformité de la convention avec le programme
général pluriannuel d’intervention adopté par l’EPF pour la période 2018-2022. Ces modifications
d’ordre général sont reportées dans le préambule de la convention, relatif à la présentation de
l’EPF Nouvelle Aquitaine.

Il vous est dès lors proposé :

-  de  bien  vouloir  approuver  le  projet  d’avenant  n°1  à  la  convention  opérationnelle  d’action
foncière pour le développement de la commune annexé à la présente délibération ;
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention précitée.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes chers collègues. Mon intervention se situe dans
un contexte d’intense artificialisation sur la commune depuis 6 ans. Chacun peut visuellement
s’en rendre compte, par-delà le chiffre de 48 hectares de terres ou de forêts perdus. Dans cette
délibération,  vous  nous  proposez  un  avenant  à  la  convention  du  24  juillet  2018  relative  à
l’intervention de l’EPFNA, en vue d’acquérir une parcelle boisée qui viendra en compensation des
coupes que vous envisagez sur la parcelle 50 pour étendre les installations sportives. En premier
lieu, j’ai un étonnement mathématique. Quand une compensation d’abattage se fait avec des bois
existants. Pour moi, -1 + 0, puisqu’on ne replante pas d’arbre, ils existent déjà, c’est toujours -1.
Pour moi, abattre = replanter. C’est un minimum éthique. En deuxième lieu, j’ai un étonnement
en prenant connaissance de la convention du 24 juillet 2018, en constatant que les périmètres
d’intervention ne concernent que très marginalement la réalisation de logement sociaux, objet
premier de la mise en place des Epf par la Région. Je m’en étonne, car nous sommes dans une
commune qui paye 400 000 €  de pénalités pour les logements sociaux. Non seulement nous
payons, mais en plus d’argent public qui devrait être utilisé pour acquérir des terrains permettant
de réduire notre handicap en matière de logement social, n’est pas priorisé sur ce sujet. C’est la
double  peine  pour  les  gujanais.  En troisième lieu,  je  m’étonne  que l’on puisse toucher  à  la
parcelle 50 qui est une parcelle forestière dense de chênes, de chênes, et de pins d’une dizaine
de mètres de haut couvrant 2,9 hectares. Cette parcelle fait bloc avec un ensemble forestier plus
important appartenant à la coulée verte séparant les communes de Gujan-Mestras et du Teich.
Cette bande boisée est constitutive de la trame verte permettant la libre circulation de la faune.
Comme vous le savez depuis 2018, le SRADDET a été approuvé le 27 mars 2020 et demande une
gestion économe de l’espace où nous avons un objectif régional de réduction de 50 % de la
consommation d’espace, et la volonté de limiter les extensions urbaines. Quand je regarde les
plans des 32 hectares  que vous voulez  arriver  à  récupérer,  c’est  de l’extension  urbaine.  Ce
SRADDET nous demande par ailleurs de préserver les continuités écologiques permettant d’offrir
à la faune les habitats favorables. Donc, considérant que par rapport à la convention de 2018 il y
a eu un fait nouveau qui est l’arrivée du SRADDET et qui a été approuvé le 27 mars 2020, j’aurais
souhaité  que ce dossier  soit  examiné par  la  commission développement  durable.  Y-a-t-il  été
présenté ? S’il  ne l’a pas été,  je le  souhaiterais et en l’état car pour moi il  ya une équation
mathématique, -1 + 0 = toujours -1. Je voterai contre, ce projet. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Monsieur  GAUBERT, juste un point, je vous reprends sur
l’objectif premier que vous avez assigné pour l’EPF. Non, l’objectif premier ce n’est pas celui de
faire de logements sociaux, l’objectif premier c’est de faire baisser les prix. C’est pour ça que ça a
été mis en place par l’État, d’avoir cette structure c’est d’abord baisser les prix, et c’est vrai qu’on
est, nous , dans une zone d’une attractivité telle aujourd’hui qu’on a besoin d’avoir un organisme
comme celui-là pour acheter à notre place un maximum de choses et de faire en sorte de les
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geler, de geler le prix et de discuter les prix. Voilà, moi c’est la remarque que je voulais vous
faire, mais sur le reste je passe la parole à Xavier PARIS. »

Xavier PARIS : « Monsieur GAUBERT, l’achat de cette parcelle ne sera pas obligatoirement pour
faire de la compensation. Aujourd’hui cette parcelle est en zone UE, elle pourra parfaitement
servir  à  l’aménagement,  au  réaménagement  que  nous  souhaitons  faire  dans  le  cadre  du
complexe sportif Chante-Cigale. Donc aujourd’hui rien n’est acté, il nous paraît, nous, important,
ville  de  Gujan-Mestras,  d’acquérir  les  parcelles  autour  de  nos  différents  stades  pour
éventuellement  réaménager  ce  complexe  et  peut-être  faire  de  la  compensation.  Faire  de  la
compensation ça veut dire quoi ? C’est passer d’une zone constructible d’équipements sportifs en
zone naturelle, donc on irait dans le bon sens. Mais aujourd’hui rien n’est acté. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et enfin, l’Établissement Public Foncier c’est l’État, soyons
clairs. »

Philippe  GAUBERT :  « Madame  le  Maire,  est-ce  que  je  peux  juste  réintervenir  très
rapidement? » 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui oui bien sûr. »

Philippe GAUBERT :  « La première des choses, Madame le Maire, c’est que je suis d’accord
avec vous sur l’objectif de l’EPF. C’est en effet de faire baisser le prix du foncier. Mais pourquoi
souhaite-t-on au niveau de la Région faire baisser le prix du foncier ? C’est quelque part aussi
pour permettre la réalisation de logements sociaux. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On est d’accord. »

Philippe GAUBERT : « Car sans cela il n’est pas possible de faire des logements sociaux. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’accord. »

Philippe GAUBERT : « Donc je crois qu’on se rejoint sur ce point là, et que, c’est vrai que la
part de l’action en faveur du logement social dans la convention telle que je la vois de Gujan, est
très  minime.  La  deuxième chose,  je  reviens  par  rapport  à  l’intervention  de  Monsieur  Xavier
PARIS, c’est que je suis très très gêné, et d’autant plus gêné, c’est que la délibération parle de
compensation, et donc pour moi il n’est pas possible d’imaginer ce que Monsieur Xavier PARIS
souhaite imaginer. On ne peut pas revenir sur cette délibération si  ce n’est que par un acte
contraire qu’il faudra représenter à cette assemblée. Et tout cela, toutes les explications que vous
m’avez apportées, n’apportent pas, ne répond à la question de comment on compense la coupe
qu’il y a eue, qu’il va y avoir sur la parcelle 50 ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais la compensation, Monsieur GAUBERT, c’est une
technique, il  faut d’abord être propriétaire pour pouvoir utiliser ça en compensation. On peut
vendre, on peut louer, pour faire de la compensation mais il faut d’abord être propriétaire, c’est
ce que l’on peut faire chez soi.  D’accord ? Non vraiment ça ne joue pas sur la propriété, la
compensation. Ce n’est pas compensation ou propriété. C’est pas du tout ça. »

Philippe  GAUBERT :  «  Aujourd’hui,  Madame,  il  faut  arrêter  d’abattre  les  arbres  à  Gujan.
Aujourd’hui il faut arrêter. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais attendez, vous reparlez d’autre chose là. On parle
d’un truc, on répond précisément, et là vous renvoyez sur autre chose.»

Philippe GAUBERT :  « Et non c’est le vrai sujet, c’est à dire aujourd’hui, vous voulez acheter
cette parcelle pour changer de propriété sur la parcelle et dire que la commune a compensé. Mais
la commune n’aura pas replanté des arbres. Et aujourd’hui la parcelle 50 n’aura plus d’arbre, et
aujourd’hui, on le verra plus tard, car on parlera des événements exceptionnels météorologiques,
aujourd’hui, couper des arbres c’est aller vers des événements exceptionnels météorologiques
supplémentaires, et donc personnellement je voterai contre cette délibération en l’état. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’accord. »

Philippe GAUBERT : « Et est-ce qu’on peut l’avoir, est-ce qu’on peut étudier cette délibération,
avoir une réunion de la commission développement durable ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors les commissions ne décident pas, elles émettent des
avis etc. C’est nous, c’est le conseil qui décide. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à David DELIGEY.

David DELIGEY : « Oui je voudrais vous préciser, Monsieur, que cette parcelle, qui appartient à
Monsieur DUMORA, il a aujourd’hui le droit de demander un défrichement, et donc de déboiser.
Ce qui ne sera pas notre cas. Donc vous parliez d’abattage d’arbres, en ce qui nous concerne si
on est  propriétaire  de cette  parcelle,  nous ne ferons pas ça,  alors  qu’au contraire  Monsieur
DUMORA en a le droit. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est plutôt une protection en fait. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Petit bémol à ce qui a été dit tout à l’heure sur le plan technique sur
l’utilisation de l’EPF. Effectivement c’est pour baisser les prix, mais ce que vous avez oublié de
préciser qui est quand même fondamental, c’est dans les zones denses, où justement il y a un
problème de prix du foncier et du prix de l’immobilier sur les zones denses, or, quand on regarde
votre convention à 32 hectares, elle concerne 90 % d’espaces naturels. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et bien écoutez l’EPF...»

Tony LOURENÇO : « Pour moi ça me pose problème quand même. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais non Monsieur LOURENÇO. Ça serait absurde que l’EPF
consacre toutes ses liquidités, justement sur des prix élevés, d’attendre que les prix soient élevés.
L’EPF aujourd’hui intervient d’abord sur tous ces terrains qui sont espaces naturels ou etc, pour
justement assurer, de façon de geler à la fois et les terrains et les prix, c’est pas du tout une
erreur, au contraire et c’est une stratégie qui est faite à l’échelle bien plus grande que celle de
Gujan-Mestras. »

Tony LOURENÇO : « Donc si je comprends bien vous êtes en train de nous dire que détruire la
nature est un objectif pour l’EPF ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais non. »
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Tony LOURENÇO : « Non je ne le crois pas, je ne crois pas. Si je suis votre raisonnement,
Madame…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, non mais là vous ne l’avez pas suivi. »

Tony LOURENÇO : « Si je suis votre raisonnement, et d’ailleurs c’était lié au projet que nous
avions, nous au niveau d’« Osons changer d’ère ». L’EPF devrait intervenir normalement sur le
centre ville et favoriser la densification du centre ville. C’est ça l’objet de l’EPF. Et c’est pas autre
chose. Et dans toutes les villes moyennes de France, l’EPF sert à ça. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « L’EPF s’intéresse à tous les terrains sur la ville qui peuvent
concourir, justement, à l’objectif dont j’ai parlé, il faut maîtriser les prix. Il faut les geler, c’est
extrêmement important, c’est l’objectif numéro 1. Et après de ça découle tout, et y compris,
Monsieur GAUBERT, de faire, vous avez raison, des logements sociaux, puisque sinon il n’y a pas
un bailleur qui peut venir s’il y a un différentiel trop important entre le prix du marché et puis la
construction raisonnable de logements sociaux. On n’est pas d’accord, on a le droit de ne pas
être d’accord, Monsieur LOURENÇO, Monsieur GAUBERT, on a le droit. D’accord ? On a le droit,
donc si on considère que le débat a bien eu lieu je vais mettre aux voix. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 31 voix POUR, 1
voix  CONTRE (Philippe  GAUBERT)  et  3  ABSTENTIONS (  France  NORMAND,  Michel
DUVIGNAC, - Tony LOURENÇO)

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

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

L’évolution  des  missions  de  la  collectivité  et  la  prise  en  charge  de  nouvelles  compétences
statutaires, ainsi que la nécessité d’encadrer les mouvements de personnels tels que mutations,
réorganisation des services, départs en retraite, recrutements, réussites concours, avancements
de grade, promotions internes, etc... nous conduisent à actualiser le tableau des effectifs des
postes  permanents  et  à  créer  des  postes  budgétaires  non  permanents  pour  accroissement
temporaire au sens des articles 3.1° de la loi n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires
relatives  à la  fonction publique territoriale et  visant  les possibilités de recrutements d’agents
contractuels.

Considérant  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, il convient donc
de recourir à des recrutements d’agents non permanents.
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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.

- de créer les postes non permanents suivants pour permettre éventuellement le recrutement
d’agents de remplacement pour pallier les absences liées à la COVID-19, sur le fondement de
l’article 3-1° de la loi 84-53 modifiée pour pallier un accroissement temporaire d’activité :

- 4 postes : Adjoint Technique à temps complet
- de supprimer les postes permanents suivants laissés vacants par suite de mutations (transfert
de compétence vers la COBAS), changement de quotité de travail :

- 1 poste : adjoint administratif à temps non complet (28/35èmes)
- 1 poste : professeur d’enseignement artistique hors classe à temps complet
- 1 poste : professeur d’enseignement artistique classe normale à temps complet
- 6 postes : assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps complet
- 2 postes : assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps complet
-  1  poste :  assistant  d’enseignement  artistique  principal  2ème  classe  à  temps  non  complet
(10/20èmes)
-  1  poste :  assistant  d’enseignement  artistique  principal  2ème  classe  à  temps  non  complet
(5,50/20èmes)
-  1  poste :  assistant  d’enseignement  artistique  principal  2ème  classe  à  temps  non  complet
(3/20èmes)

-  1  emploi  contractuel :  assistant  d’enseignement  artistique  principal  2ème  classe  à  temps
complet
- 1 emploi contractuel : assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non
complet (16,5/20èmes)
- 1 emploi contractuel : assistant d’enseignement principal 2ème classe à temps non complet
(8/20èmes)

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.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DES RÈGLES D’UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Les  règles  d’ouverture,  de  fonctionnement,  de  gestion  d’utilisation  et  de  clôture  du  compte
épargne temps ont été mises en place dans notre collectivité en 2005, puis modifiées en fonction
de l’évolution des textes en vigueur en 2011 et 2019.
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Le décret  2020-723 du 12 juin 2020 portant  dispositions temporaires en matière de compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l’état
d’urgence sanitaire est paru le 14 juin dernier.

Il vient, à titre exceptionnel, pour 2020, relever le plafond de dépôt sur le CET.

Pour rappel, le nombre de jours pouvant être maintenus sur le CET était jusqu’à présent limité à
60 jours et le nombre de jours versés pour une année civile d’exercice d’un agent à temps com-
plet à 10 jours.

Pour 2020, le décret sus-visé introduit deux assouplissements exceptionnels destinés à préserver
les droits aux congés acquis des agents en assurant la continuité du service public pendant la
crise sanitaire :

- le plafond du nombre de jours épargnés est relevé de 60 à 70 jours

- le nombre de jours épargnés par agent à temps complet sur l’année civile 2020 est porté à 20
jours.

Les jours ainsi épargnés en excédent par rapport aux règles habituelles peuvent être maintenus
sur le compte épargne temps ou être utilisés les années suivantes selon les règles d’utilisation ou
de monétisation prévues dans notre règlement.

Le règlement du CET ainsi modifié a été joint à votre dossier et il vous est demandé de bien vou-
loir vous prononcer en vue de l’adoption des modifications sus visées.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DE SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES -HOMMES

RAPPORTEUR : Sylvie BANSARD

Dans son article 61, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
dispose que les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants doivent présenter préalablement au débat
sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes.

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet majeur de société, porté par les pouvoirs
publics depuis de nombreuses années et relayé par de nombreux mouvements citoyens.

De nombreuses avancées ont déjà eu lieu, notamment sur la lutte contre les violences sexuelles
et sexistes, ainsi qu’en matière d’égalité professionnelle.
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Une Loi, promulguée en septembre 2018, dite « pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel », comporte plusieurs dispositions dont le but est, entre autres, de lutter contre les inégalités
Femmes-Hommes relatives à la transparence sur les salaires, le rattrapage salarial ou le congé
maternité.  

La loi de transformation de la Fonction publique a supprimé la journée de carence pour les pé-
riodes d’absence maladie en liaison avec l’état pathologique de grossesse et, plus récemment, les
dispositions du Décret 2020-256 ont mis en place les modalités de signalement des actes de vio-
lence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes dans la Fonc-
tion Publique.

Le rapport sur l’égalité professionnelle joint à votre dossier, nous permet de noter que les indica-
teurs répertoriés au sein de notre collectivité sont loin d’afficher le déséquilibre constaté au ni-
veau mondial ou national.

- la répartition Femmes/Hommes de nos effectifs sur emplois permanents reste stable par rap-
port à l’an dernier (44 % d’hommes et 56 % de femmes contre 62 % de femmes répertoriées au
niveau national dans la Fonction Publique)

- le taux de féminisation des catégories B et C est proche de l’équilibre (59 et 57%).

-  sans surprise,  on constate que certains cadres d’emploi  sont,  par nature féminins (ASEM),
d’autres par contre, plus facilement occupés par des hommes (police municipale, techniciens)

- au niveau de l’âge moyen des fonctionnaires, là encore, on retrouve un équilibre quasi parfait
dans les genres. La proportion des femmes et des hommes est également à peu près proportion-
née sur la pyramide des âges.

- la répartition globale des emplois non permanents par genre est strictement équilibrée

- même si le pourcentage des femmes travaillant à temps partiel ou non complet est bien supé-
rieur à celui des hommes, les chiffres constatés chez nous sont très largement inférieurs aux
données nationales,

- il n’est pas non plus constaté de grande disparité dans le taux global d’absentéisme (un point
sépare les hommes des femmes). Ce léger déséquilibre vient du nombre d’agents placés dans
des positions de maladie de longue durée (4 femmes ; 1 homme)

- pour ce qui concerne les formations, le nombre d’actions de formations rapportées à l’effectif
est largement en faveur des femmes, de même que les formations suivies par les agents non
permanents.

- en terme de rémunération, il convient de noter le quasi équilibre entre les genres de la part des
primes sur les rémunérations annuelles brutes des catégories B et C ; la rémunération annuelle
brute moyenne en ETPR selon les filières penche même en faveur des femmes (en moyenne sur
les filières qui permettent la comparaison).
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L’analyse de l’ensemble de ces indicateurs vient concrétiser les efforts faits au quotidien pour une
vraie égalité, d’une progression du statut et de la condition des agents de sexe féminin dans leur
milieu professionnel. Il nous appartient de maintenir notre vigilance pour que cette égalité per-
siste dans le temps.

Pour aller encore plus loin dans le nécessaire effort sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, le Décret 2020-528 définit quant à lui les modalités d’élaboration et de mise en
œuvre des plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. Ils consti-
tuent une nouvelle obligation à laquelle toute collectivité de plus de 20 000 habitants doit satis-
faire avant le 31 décembre 2020.

L’information de la réalisation dudit plan pluriannuel (2021-2023), qui a été présenté au Comité
Technique du 3 novembre 2020, doit être simplement donnée à l’assemblée délibérante.

Il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Anne ELISSALDE.

Anne ELISSALDE : « Pardon pour le sourire, je suis souvent là où on m’attend. Madame le
Maire, mes chers collègues, nous allons voter ce rapport bien sûr, même si nous le trouvons un
peu incomplet au regard de l’ensemble des éléments qui nous étaient fournis en pièce jointe, et
je  vais  faire  part  de ça.  Vous avez  mis en exergue les  points  d’équilibre  sur  ces questions
d’égalité femmes /hommes, il y  en a,  heureusement en 2020  il y en a beaucoup, le contraire
aurait  été  quand  même  scandaleux.  Plusieurs  remarques.  La  première  sur le  taux  de
féminisation, et en fait je vous rejoins sur les points de vigilance qui accompagnent la conclusion
du rapport,  et je pense qu’il  nous faut  garder cette vigilance en exergue. Donc la  première
remarque sur le taux de féminisation des catégories A, qui est à 39%, un peu loin des équilibres
de celles des catégories B et C dont il est fait rapport. Deuxième remarque, un peu plus longue,
pardon pour les chiffres, mais ça me paraissait important, sur l’équité salariale sur les catégories.
Vous  avez  dans  le  rapport  décrit  l’équité  salariale  par  filière.  J’ai  trouvé  intéressant  de  me
pencher sur l’équité salariale par catégorie pour les fonctionnaires, donc les catégories A, B ou C
parce qu’on compare là des niveaux d’emplois relativement similaires il me semble. Et là on note
un certain nombre d’écarts de rémunération annuelle brute par équivalent temps plein rémunéré,
qui me paraissent assez élevés, en tout cas plus de 4 400€ pour les fonctionnaires de catégories
A, donc en faveur des hommes, plus de 2 800€ pour les fonctionnaires de catégorie B, et plus de
3 800€ bruts annuels pour les fonctionnaires de catégorie C. Alors j’ai fait un ratio, pardon pour
le côté un peu «à la louche » de ce ratio en enlevant 25 % grosso modo de charges pour vous
donner une indication sur du net sonnant et trébuchant, qui fait quand même des différences de
salaires de 280€ nets pour les catégories A, 180 pour les catégories B et 240 pour les catégories
C. Quant à la filière administrative, il y a un point vraiment de vigilance sur la rémunération des
personnels qui  la  composent  en  catégorie  A  également,  parce  que  la  différence  entre  la
rémunération des hommes et celle des femmes s’élève à plus de  de 8 255€,  ce qui va nous
amener avec le même ratio un peu « à la louche » à plus de 500€ par mois,  ce qui me paraît
considérable. Il y a certainement des explications mais ni dans le rapport, ni dans les indicateurs
nous ne les avions. Deux remarques pour finir. Le premier c’est que dans le document il n’y avait
pas  les  rémunérations  des  personnels  féminins  de  la  police,  j’ignore  pourquoi.  Et  enfin,  le
rapport, les indicateurs, informent du nombre d’actes de violence sexuelle, de harcèlement moral
qui étaient relevées et portées à la connaissance de la DRH, aucun, bien heureusement. Ça nous
a invités à une question qui consiste à savoir ce que vous aviez mis en place pour favoriser ce
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dialogue et l’initier sur ces éventuels actes de violence, de harcèlement sexuel ou d’agissements
sexistes. Je vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je demanderai, Madame ELISSALDE, à la DRH de répondre,
puisque vous êtes enregistrée, on répondra à l’ensemble de vos remarques. Moi je ne suis pas
spécialiste  de  ces  questions,  mais  il  me  semble  que  quand  vous  prenez  la  catégorie  A,  la
catégorie B, la catégorie C, c’est quand même dans chaque catégorie des choses extrêmement
différentes. Déjà si  c’est la filière administrative ou la filière technique, et c’est vraiment des
périmètres très très grands en fait, et où on peut facilement observer effectivement des écarts.
Mais elle vous répondra, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions là. »

Anne ELISSALDE : « Je vais attendre ses réponses, j’imagine qu’il y a très certainement des
éléments d’explication, et je rejoins en ça le propos tout à l’heure, sur un tout autre sujet, qui est
qu’on interagit avec vous sur les éléments que vous nous donnez, il y avait 541 pages, sans
compter les annexes qu’on a toutes lues, vous l’imaginez... »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Non mais vous savez aussi  que ce n’est pas moi qui  l’ai
rédigé quand même ce document... »

Anne ELISSALDE : « Je me doute. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah merci. »

Anne ELISSALDE : «  Je me doute mais je m’adresse à l’ensemble, c’est vrai que à défaut des
éléments en question. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Donc c’est  pour ça qu’on va aller  à la  source, et  on va
demander à la DRH de répondre point par point aux questionnements que vous avez eus et qui
sont forcément intéressants. »

Anne ELISSALDE : « Je vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bruno DUMONTEIL.

Bruno DUMONTEIL : « Oui je voulais aller dans votre sens, Madame le Maire. C’est à dire que
dans le document qui est ultra complet, en tant que DRH je peux en témoigner moi-même. Dans
chaque catégorie vous avez des groupes de fonction, donc il peut y avoir, il faut aller jusqu’en
détail des groupes de fonction pour pouvoir comparer les différences. Voilà ce que je voulais
rajouter.  Mais je rejoins le Maire sur  le  fait  que la DRH vous donnera des explications plus
détaillées. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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BUDGET VILLE 2020 - DÉCISION MODIFICATIVE N°3

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La  décision modificative n° 3,  qui  vous est  proposée, est  équilibrée à  0,00    euros  . Seule la
section de fonctionnement est mouvementée.

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

Magdalena RUIZ : « Merci madame le Maire. Donc cette décision modificative n°3 ne concerne
que la section de fonctionnement. Il s’agit de l’inscription sur le chapitre « Autres charges de
gestion courante » d’une subvention complémentaire pour le CCAS, de 260 000€, qui se rajoutent
aux 900 000€ votés au budget primitif 2020, soit 1 160 000€. Cette dépense est financée par
deux  réductions  de  charges.  Une  réduction  sur  le  chapitre  14  d’atténuation  de  produits  du
prélèvement sur la loi SRU de 130 000€. 420 000€ étaient inscrits au budget primitif 2020 et
seront  ramenés  à  266  103€.  Et  une  réduction  sur  le  chapitre  « Autres  charges  de  gestion
courante » de la subvention accordée à l’EPIC, moins 130 000€. Donc 200 000€ étaient inscrits en
DM 1 et sont donc ramenés à 70 000€. La décision modificative n°3 qui vous est proposée est
donc équilibrée à 0€. Celle à la section de fonctionnement est mouvementée. L’ensemble des
opérations est retracé dans le document comptable ci-annexé, que je vous demande, si vous êtes
d’accord de bien vouloir accepter. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec 30 voix POUR et
5 ABSTENTIONS ( Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France
NORMAND, Michel DUVIGNAC)

SUBVENTIONS 2020

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Dans le cadre de l’octroi des subventions aux associations et autres organismes, je vous demande
de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2020, les propositions de subventions détaillées dans le
tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2020.

33

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 



Nature Nom de l'établissement

Proposition
nouvelle

Subvention
exceptionnelle

Pour mémoire,
subvention
accordée en

2020

Total

65737
EPIC - GUJAN-MESTRAS 
DÉVELOPPEMENT - 130.000,00 € 200.000,00 € 70.000,00 €

657362 CCAS DE GUJAN-MESTRAS 260.000,00 € 900.000,00 € 1.160.000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 130.000,00 € 1.100.000,00 € 1.230.000,00 €

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

Xavier PARIS : « Donc une délibération en lien avec celle citée précédemment. Dans le cadre
de l’octroi des subventions aux associations et autres organismes, je vous demande, mes chers
collègues,  de  bien  vouloir  entériner  pour  l’exercice  2020,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous. Une réduction de la subvention allouée à l’EPIC Gujan-
Mestras Développement qui passe de 200 000€ à 70 000€, donc -130 000€ et une augmentation
de la subvention allouée au CCAS de Gujan-Mestras qui était de 900 000€ et qui passe à 1 160
000€. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Oui sur la subvention à l’EPIC j’ai une interrogation, quand je regarde les
chiffres, si j’ai bien compris, l’EPIC a perdu à peu près 300K€ de recettes, grosso modo, et je ne
comprends pas parce que je vois une augmentation de 90 000€ des charges de personnel. Est-ce
que ce serait par hasard lié à votre recrutement de manager ? D’où ça sort ? 90 000€ c’est pas
une petite somme. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à  Xavier  PARIS, Président d eGujan-Mestras
Développement.

Xavier PARIS : « Alors sur la baisse d’abord de la subvention, en fait nous avons été un peu
pessimistes sur l’impact de la crise sanitaire sur la période estivale, et c’est vrai que les résultats
de Gujan-Mestras Développement étaient en baisse, mais une baisse moins importante que celle
qui était prévue. Donc c’est pour ça qu’on a la possibilité de réduire cette subvention, et je dirai
même que l’EPIC ne percerva pas ces 200 000€. Pour l’instant on a déduit de 130 000€ parce
qu’on avait besoin que de 130 000€, mais l’EPIC, sachez-le, Gujan-Mestras Développement ne
percevra  aucune  subvention  de  la  ville  sur  l’exercice  2020,  malgré  l’inscription  de  cette
subvention de 200 000€. Concernant la hausse des frais de personnel, effectivement on a recruté
un manager de ville, qui a été recruté par Gujan-Mestras Développement, et la ligne budgétaire
« frais de personnel » prend en compte ce recrutement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et si les annonces gouvernementales sont censées, ça devrait
pas nous coûter très cher puisqu’on annonce des subventions extraordinaires pour les managers
de villes. »
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Xavier  PARIS :  « Oui  on  y  travaille,  effectivement  on  pourrait,  mais  pour  l’instant  ces
subventions ne sont pas inscrites, bien entendu, mais on y travaille, on se rapproche, on a déjà
des contacts pour éventuellement financer ce poste de manager de ville. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Oui alors ça tombe bien, j’en recrute des managers de commerces et
effectivement c’est financé... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah il ne faut pas mélanger les choses. »

Tony LOURENÇO : « Et c’est financé à 50 % je vous rassure. Donc merci pour ces précisions. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021
VILLE – PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

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

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

Il vous est proposé :

- d’engager le débat sur le rapport qui vous a été adressé avec la convocation au présent
conseil,

– de prendre acte de ce débat par la présente délibération,

– d’habiliter le Maire à procéder à la transmission et à la publication du rapport sur les
orientations budgétaires selon les modalités définies par décret.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Un petit  rapport  réglementaire  bien sûr  d’abord,  un petit
rappel. Vous vous rappelez tous que cette obligation pour les communes de 3 500 habitants et
plus, d’organiser un débat sur les orientations générales du budget. Ce rapport a pour vocation
de présenter aux élus du conseil municipal les grandes tendances structurant le budget de la ville
et le budget annexe du port de la Hume, et d’échanger sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, tant en fonctionnement qu’en investissement. Alors, on a un contexte
économique,  financier,  budgétaire  et  fiscal.  D’abord  le  projet  de  loi  de  finances  2021 il  est
actuellement en discussion au Parlement, on n’a pas un document encore abouti, mais selon les
éléments  dont  nous  disposons,  les  principales  mesures  pouvant  avoir  un  impact  sur  notre
collectivité ou susceptibles de l’intéresser sont les suivantes : d’abord les concours financiers de
l’État aux collectivités. Je rappelle que pour la quatrième année consécutive le montant de la
Dotation  Globale  de  Fonctionnement  est  maintenu  à  son  niveau  antérieur.  Néanmoins,  les
hausses, notamment de la Dotation de Solidarité Urbaine, de la Dotation de Solidarité Rurale
étant financées cette année encore par des écrêtements prélevés sur la Dotation Forfaitaire des
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Communes et sur la Dotation de Compensation des EPCI, ça entraînera forcément, pour deux
tiers des communes une diminution de leurs DGF individuelles. Donc on s’y attend, ça va de soi.
La réforme ensuite  de la  fiscalité locale  avec  la  suppression de la  Taxe d’Habitation sur  les
résidences principales. Alors, pour mémoire, elle a été supprimée cette Taxe d’Habitation en 2020
pour 80% des foyers. Pour les 20 % des ménages restant l’allègement sera de 30 % en 2021,
65 % en 2022. Tout ça n’a pas changé. Et en 2023 on n’aura plus aucun foyer qui paiera cette
taxe  sur  la  résidence  principale.  Dès  le  1er janvier  2021,  les  pertes  de  recettes  liées  à  la
disparition  de  la  TH  seront  compensées  aux  communes  à  l’euro  près,  c’est  ce  qu’on  nous
annonce, par le transfert intégral de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés
bâties  et  l’instauration  d’un  mécanisme  de  coefficients  correcteurs  au  niveau  national,  pour
neutraliser les effets etc. Nous surveillons tout ça de très près, tous les élus d’ailleurs sont sur
cette même ligne. La mise en œuvre de l’automatisation du Fonds de Compensation de TVA, ça
sera en 2022. Pour nous, on n’est pas concerné en 2021. La nationalisation et la simplification
des taxes locales sur l’électricité, ça aussi ça nous ennuie beaucoup, parce que les taxes locales
sur la consommation finale d’électricité, qu’elles soient communales ou départementales, elles
perdent  leur  caractère local  au nom de la  conformité avec les  directives européennes et  les
collectivités conserveront le produit sous forme de reversement d’une quote-part de la nouvelle
taxe nationale, mais on n’est pas très très très, très sûr des montants que nous allons recevoir.
L’adaptation de la taxe d’aménagement, il est clair qu’on a un nouveau cadre d’exonération de
taxe d’aménagement qui est prévu pour les places de stationnement intégrées au bâti. Bon tout
ça  ça  ne  joue  pas  beaucoup  pour  nous.  Le  transfert  à  la  DGFIP  de  la  gestion  des  taxes
d’urbanisme, là aussi c’est une application qui rentrera vraiment en vigueur en 2022, donc je ne
vous en parle pas là. Voilà, en tout cas cette année on va dire que les orientations budgétaires
revêtent indiscutablement un caractère particulier quand même. D’abord en raison de la crise
sanitaire liée à l’apparition de la COVID 19. Cette dernière rend plus difficile l’estimation des
prévisions budgétaires par rapport aux années précédentes, et à tout moment ça pourrait avoir
des répercussions importantes sur les dépenses et les recettes de nos budgets selon l’évolution
de  la  situation  sanitaire,  ses  conséquences  sur  l’activité  économique  des  entreprises  et  des
particuliers.  Donc  je  dirai  que  c’est  dans  un  climat  assez  incertain,  des  ajustements  seront
vraisemblablement nécessaires dans le courant de l’année, et c’est donc dans ce contexte que les
orientations budgétaires 2021 de la ville et du port de la Hume se définissent, faisant l’objet je
dirai  à  la  fois  de prudence,  et  de juste  mesure pour pouvoir  mener  à bien les missions de
continuité de service public et la réalisation des projets d’équipement attendus par les gujanais.
Et maintenant je vais demander à Xavier PARIS de nous donner les éléments qui concourent à la
construction budgétaire 2021 de la ville. »

Xavier PARIS : « Alors, pour vous donner ces éléments concourant à la construction budgétaire
de ce budget, je vais d’abord donc commencer par parler de la section de fonctionnement, et je
vous dirai, bien entendu, un mot sur les dépenses d’équipement que nous prévoyons, sur l’auto-
financement et un dernier mot sur la dette de la ville. Au niveau de la section de fonctionnement,
et  en  particulier  des  recettes  de  fonctionnement,  on  prévoit  une  évolution  de  ces  recettes
d’environ 1,7 %. Si je vais un peu dans le détail, au chapitre des produits des services et de
tarifications, je vous rappelle qu’il s’agit là des redevances d’occupation du domaine public, des
loyers perçus dans le cadre des baux existants, mais également de la facturation de certains
services proposés aux gujanais, cantine,  centres de loisirs, conservatoire de musique. Depuis
plusieurs années aucune augmentation de tarifs, aucune augmentation de tarifs n’est appliquée.
Ce sera à nouveau le cas pour 2021. A ce stade les recettes prévues pour 2021 sur ce chapitre
sont estimées à environ 1,3 million, c’est à dire au même niveau qu’au budget prévisionnel 2020.
Au chapitre « concours financiers », là les dotations de fonctionnement de l’État sont estimées
avec beaucoup de prudence. D’autant plus que la version définitive du projet de loi finances 2021
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n’est pas encore connue. Ainsi la DGF, la Dotation Globale de Fonctionnement, et la dotation
nationale de péréquation 2021 resteront au même niveau que celui de 2020. L’inscription des
autres dotations et participations restera quasi identique à la  prévision de 2020. Ce chapitre
devrait donc atteindre 3,8 millions d’euros. Afin de mesurer pleinement la contribution de notre
collectivité aux effets nationaux de réduction et de maîtrise des dépenses publiques, il est indiqué
ci-après, dans le tableau, l’évolution des principales dotations perçues depuis 2015. Je ne vais pas
vous reprendre tous les chiffres de ce tableau. On constate en 2015 que la ville percevait un peu
plus de 3 600 000€ de dotations de l’État, en 2021, c’est une projection, ça sera ramené à 2 454
000€  donc  une  baisse  assez  conséquente.  Au  niveau  de  la  fiscalité,  cela  ne  va  pas  vous
surprendre , les taux de la fiscalité locale sur lesquels la ville dispose toujours d’un pouvoir de
décision, et en particulier sur le taux de la taxe foncière, sont sans augmentation depuis 2004 et
nous n’avons pas, bien entendu, l’intention de les augmenter en 2021. Concernant les bases
fiscales, aucune revalorisation forfaitaire pour l’instant n’est prévue ou n’est annoncée par l’État,
mais bon le projet de loi de finances 2021 est, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, en discussion
au Parlement, et une revalorisation sera peut-être prévue par le Parlement, mais pour l’instant
nous n’avons aucune information. Seule une évolution très mesurée de 1 % appliquée aux bases
de la taxe sur le foncier bâti et correspondant à l’évolution naturelle physique des bases, est
retenue dans le produit fiscal proposé au budget 2021. Quant à la fiscalité indirecte, c’est à dire
le produit des jeux du casino, les droits de mutation, la taxe sur l’électricité, ces produits seront
reconduits à même hauteur qu’en 2020, avec toujours beaucoup de prudence compte tenu de
leur caractère aléatoire. Vous avez là aussi un tableau qui vous met le réalisé en 2019, au niveau
des droits de mutation, du produit des jeux de casino, de la taxe locale sur la consommation
d’électricité,  sur la taxe locale de la publicité extérieure, il  n’y en a pas beaucoup, et sur la
dotation de solidarité communautaire de la COBAS. Donc vous voyez nous sommes extrêmement
prudents par rapport au réalisé. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Concernant l’évolution
des  dépenses  de  fonctionnement.  Elles  doivent  mentionner  leur  objectif,  c’est  la  loi  de
programmation des finances publiques qui impose cela, on doit indiquer l’objectif d’évolution de
nos dépenses réelles de fonctionnement. C’est pour cela qu’on vous a mis ce petit tableau, notre
objectif étant de faire augmenter nos dépenses de fonctionnement, tous budgets confondus, de
1,68 % à comparer donc avec l’augmentation de nos recettes sur à peu près le même montant,
1,7 %. Au niveau,  là  aussi  si  je  rentre  dans le  détail,  au chapitre  des fonctionnements  des
services, c’est à dire les charges générales, cette rubrique retrace tous les achats nécessaires au
fonctionnement des services.  Ce chapitre traduit  également  la  mise en œuvre des politiques
souhaitées et plus particulièrement des services publics offerts aux gujanais dans les domaines
notamment de l’enfance, de la jeunesse et de la culture, mais aussi notre engagement en matière
de développement durable. Ces charges générales augmenteront d’environ +0,8 % en 2021. Les
charges de personnel,  c’est un poste majeur dans les dépenses de la ville,  bien entendu, la
maîtrise de l’évolution des charges de personnel constitue pour nous un enjeu important pour
2021 et pour les années précédentes également. Au niveau des effectifs au 31 décembre 2019, la
ville de Gujan-Mestras disposait de 295 fonctionnaires et 7 contractuels. Vous avez la répartition
par filière et par statut, je ne vais pas reprendre tous les chiffres. Vous avez également une
répartition par catégorie des agents permanents au 31 décembre 2019, et une répartition par
genre et par statut également. Sur le budget du personnel, la simulation des besoins en terme de
budget de personnel pour 2021 fait apparaître une diminution d’environ 150 000€ par rapport
aux crédits  alloués en 2020.  Une seule  nécessité  de recrutement  est  affichée sur  le  budget
primitif 2021, ça sera le recrutement d’un policier municipal avec l’objectif de lui faire rejoindre le
service au plus tard au printemps. Un petit mot sur l’incidence de l’épidémie de COVID sur la
gestion du personnel, vous vous doutez bien qu’il y a eu des incidences, il convient de noter que
2020 a été pour la ville de Gujan-Mestras, mais comme pour les autres communes de France, une
année très compliquée à gérer à cause de l’épidémie de COVID, et cela nous a conduit à déployer
un plan de continuité d’activité.  Je profite d’ailleurs pour remercier  le service des ressources
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humaines qui a parfaitement mis en place ce plan de continuité d’activité. Je rappelle également
qu’une prime COVID a été allouée, on en avait déjà parlé lors d’une décision modificative, sur la
période  de  confinement.  Ce  n’était  pas  une  décision  modificative  d’ailleurs,  c’était  une
délibération sur cette prime, pardon. Donc une prime de COVID, prime COVID a été allouée aux
agents municipaux sur la période de confinement, elle pèse à peu près, elle a pesé à peu près 30
000€ pour le budget de la commune. L’objectif.  L’objectif est donc en 2021 de continuer au
niveau du budget du personnel à exercer une gestion raisonnée des ressources humaines, dans
un cadre  budgétaire  très  rigoureux,  et  dans  un contexte  sanitaire  plus  qu’incertain,  tout  en
continuant nos efforts d’amélioration de la qualité au travail des agents et de préservation du
niveau  de  qualité  des  services  rendus.  Au  niveau  du  chapitre  des  subventions.  L’enveloppe
globale des subventions aux associations sera en diminution par rapport à celle du budget primitif
2020 d’environ 8 %. Celle des subventions aux établissements publics, à savoir le CCAS et Gujan-
Mestras  Développement,  ces  subventions  seront  en  augmentation  de  2 %  en  raison  de
l’inscription  d’une  subvention  d’équilibre  pour  l’EPIC  Gujan-Mestras  Développement.  La
subvention en faveur du CCAS reste à ce stade de la prévision à la même hauteur qu’au budget
prévisionnel 2020. Sur les reversements. Nous avons le fameux FPIC, le Fonds de Péréquation
des Ressources Intercommunales et Communales, que nous avons estimé en 2021 à 354 000€.
La pénalité SRU est estimée à 400 000€. La dotation de compensation à verser à la COBAS pour
la piscine et la reprise du personnel enseignant du conservatoire de musique s’élèvera à 820
000€. Voilà, ça c’était la partie fonctionnement. Concernant l’épargne et l’auto-financement, notre
objectif est de constituer, bien entendu, une épargne suffisante permettant d’auto-financer une
part  significative  de notre  programme d’équipement.  Le  budget  primitif  2021,  qui  vous sera
présenté dans le courant du mois de décembre, lors du conseil municipal de décembre, permettra
de  dégager,  grâce  à  des  dépenses  de  fonctionnement  contenues,  un  auto-financement  brut
adapté,  afin  de  préserver,  dans  un  premier  temps  toujours  un  équilibre  budgétaire,  et  des
marges de manœuvre les meilleures possibles. Concernant le programme d’équipement 2021. Ce
budget est le premier budget de la nouvelle mandature et marque le début du programme sur
lequel la majorité de la nouvelle assemblée s’est donc engagée auprès des gujanais. Je vais vous
détailler le programme d’équipement sans vous donner, bien entendu, les montants qui vous
seront communiqués lorsqu’on verra le budget primitif. Le programme d’équipement 2021 est
principalement orienté, et vous savez que pour notre équipe c’est une priorité, sur des travaux de
voirie. Notamment, nous aurons l’aménagement de l’avenue de la Plage deuxième tranche, donc
la partie après la voie ferrée. L’aménagement du boulevard Pierre Dignac, entre la section de la
rue du Château et l’allée Pierre Daney. L’aménagement de la rue Armand Daney entre la section
de la rue du Château et  la  rue du Maréchal  Foch. L’enfouissement des réseaux cours de la
République entre l’avenue du Général Leclerc et la rue Jules Barat. L’enfouissement des réseaux
de la rue Aimé Broustaut entre le cours de Verdun, la route départementale 650, et l’allée des
Places. La voirie au niveau du quartier du Golf, c’est la voirie des Villas du Golf. L’aménagement
du parking à la salle omnisports, l’aménagement d’un trottoir avenue de Césarée pour le SDIS,
suite à la construction de la nouvelle caserne. L’enfouissement des réseaux électriques allée René
Dufourg. Voilà pour les travaux de voirie à proprement parler. Il y aura également l’installation de
bornes de  recharge  électrique  sur  les  parkings  de  la  salle  omnisports  et  du  pôle  d’échange
multimodal  de la  Hume, et  nous inscrirons  dans ce BP 2021 des honoraires  pour  de futurs
travaux,  en  l’occurrence  des  honoraires  pour  l’aménagement  de  l’allée  des  Places  troisième
tranche,  l’aménagement  d’un  giratoire  allée  de  Bordeaux/route  des  Lacs,  l’aménagement  du
cours de la Marne entre la section allée Fourgs et rue Chante-Cigale. L’aménagement de l’avenue
de  Lattre  de  Tassigny  entre  la  section  de  la  rue  Aimé  Broustaut  et  l’allée  des  Plaine,  et
l’aménagement d’un parking Bassin des Loisirs. Voilà en détail nos dépenses d’équipement en
matière de voirie. Il y aura bien entendu la poursuite de la réalisation de la salle de spectacles, et
on verra sur l’exercice 2021 donc le début de la construction de cette salle. Nous avons prévu
également des travaux sur nos installations et équipements sportifs. Je vous dirai les principales
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dépenses  que  nous  allons  engager  sur  cette  thématique,  en  particulier  la  construction  de
vestiaires  destinés  au  rugby  sur  le  site  de  Chante-Cigale,  suite  au  transfert  du  terrain
d’entraînement,  et  la  création d’un city  stade à  Chante-Cigale pour les  jeunes gujanais.  Des
travaux  concernant  les  bâtiments  communaux,  nous  continuons  la  rénovation  de  certains
bâtiments,  et en particulier le bâtiment de la maison de la culture. D’autres travaux sur nos
bâtiments communaux auront lieu mais c’est un budget que l’on met chaque année dans notre
budget.  Il  y  aura  également  l’acquisition  d’ouvrages  pour  la  médiathèque,  et  nous  allons
commencer dans le cadre du pôle culturel, de la future création de ce pôle culturel, nous allons
commencer à constituer un fonds pour la ludothèque qui s’échelonnera sur deux ou trois ans, on
part plutôt sur trois ans, on mettra, pour vous donner un chiffre, 20 000€ par an pour constituer
ce fonds. Enfin, il y aura bien entendu l’acquisition de matériel pour nos services ainsi que pour
nos écoles, et enfin, dernière réalisation importante, c’est la création de budgets participatifs pour
nos conseils de quartiers. L’acquisition de terrains dans le cadre d’alignements, mais aussi et
surtout pour la construction d’un bassin de décantation. Voilà pour les travaux d’équipement. Au
niveau de la structure et la gestion de la dette de la ville de Gujan-Mestras, l’encours la dette au
1er janvier 2020 était, j’arrondis, à 16 500 000€. Il sera au 1er janvier 2021 à 14 713 000€. Donc
vous constaterez un désendettement important de la ville de Gujan-Mestras, près de 2 000 000
d’euros.  La structure de la dette.  Au 1er janvier 2021 la dette de la  ville  se compose de 21
emprunts. Selon la classification de la charte Gissler, 21 contrats sont classés en A1, soit 100 %
de l’encours total donc aucun risque. D’autant plus que cette dette et tous les emprunts qui ont
été souscrits par la ville sont à taux fixe, et le taux moyen de notre dette est à 2,16 %. Les
perspectives d’emprunts sur 2021. La ville de Gujan-Mestras s’est volontairement désendettée
lors du mandat précédent. Rien que sur l’exercice 2020 nous désendettons, je vous le rappelle de
près de 2 000 000 d’euros. Afin de dégager des marges de manœuvre qui permettront de réaliser
dans  les  années  à  venir  de  nouveaux  emprunts  pour  financer  d’importants  projets
d’investissement tout en se donnant l’objectif de maintenir un encours de dette adapté à nos
capacités financières. Pour le recours à l’emprunt 2021. Il convient de dissocier, et pour être le
plus  transparent possible,  il  convient  de dissocier  le  programme d’équipement  ordinaire pour
lequel  un  emprunt  d’équilibre,  je  dis  bien  un emprunt  d’équilibre  de  1,8  million  d’euros  est
proposé. Il convient de dissocier donc cet emprunt là, du financement de la salle de spectacles.
Concernant ce dernier projet de la salle de spectacles, il est prévu le recours à un emprunt relai,
je dis bien un emprunt relai, pour 3,5 millions d’euros en attendant la vente d’un terrain dans le
courant  de  l’année  2022.  Un  emprunt  d’équilibre  d’un  million  d’euros  dans  l’attente  de  la
notification  de  subventions  attendues  dédiées  à  cette  opération.  Comme  tous  les  ans,  ces
montants, vous l’avez bien compris, sont prévisionnels. Ces montants prévisionnels de recours à
l’emprunt pourront être minorés grâce à notre épargne dès l’intégration des résultats 2020. Par
ailleurs  le  recours à l’emprunt s’effectuera prioritairement  sur  la  base de taux fixes,  vous le
comprendrez, vu les taux très faibles qui nous sont proposés par les banques actuellement, ce
serait une erreur de ne pas retenir un taux fixe, donc les conditions actuelles du marché bancaire
étant très favorables. Un petit mot sur la prospective, par rapport au programme d’équipement
sur l’ensemble du mandat, sur les six ans qui viennent. Notre volonté est que les programmes
d’équipement sur le mandat s’élèveront en moyenne entre 4,5 et 5 millions d’euros, hors salle de
spectacles.  Voilà  pour  les  éléments  concourant  au  budget  de  la  ville.  Je  vous  propose  de
continuer, avant de vous permettre de débattre, de vous dire quelques mots sur les éléments
concourant à la construction budgétaire 2021 du port de la Hume, ce sera beaucoup plus rapide.
Au niveau des recettes de fonctionnement, il s’agit principalement du produit des droits de quais
et de stationnements des bateaux. Les inscriptions seront au même niveau que la prévision de
réalisation 2020. Il n’y a pas d’évolution des recettes réelles de fonctionnement par rapport à la
prévision  du  budget  primitif  2020.  Pour  les  dépenses  de  fonctionnement.  Les  dépenses  de
fonctionnement  seront  en  augmentation  d’environ  4  600€  en  raison  essentiellement  de
réajustements effectués par rapport à la prévision de réalisation 2020, dont notamment la taxe
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foncière et le remboursement des places aux usagers du port. Sur le chapitre investissements.
Les dépenses d’investissement seront évaluées environ à 116 000€. Il y aura en particulier, sur le
port de la Hume, je parle sous le contrôle de Jérémy DUPOUY, de l’achat d’un défibrillateur, qu’il
nous paraît important de mettre à cet endroit là qui est extrêmement fréquenté. Les recettes
d’investissement, il s’agira bien entendu du virement et des amortissements des immobilisations.
La dette du port de la Hume. Il n’y a aucun emprunt sur le budget annexe du port de la Hume,
donc vous parler de dette est un peu compliqué. Voilà, Madame le Maire, mes chers collègues,
ainsi se présentent les orientations budgétaires de la ville de Gujan-Mestras et de son budget
annexe du port de la Hume. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Et bien merci de cet excellent rapport qui est une bonne base
pour notre débat. Pour ouvrir ce débat, qui veut bien commencer ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET.

Jacques CHAUVET : « Madame le Maire, mes chers collègues.  Je dois avouer que ce Rapport
d’Orientations Budgétaires est cette année, au moins dans sa première partie,  un petit  peu plus
fourni, la deuxième est un peu plus copier/coller conforme à ce qui se passait les années passées.
Néanmoins, il reste à un tableau Excel près et un autofinancement à calculer, un ersatz de budget
primitif et cela nous ne pouvons que le regretter. D’ailleurs notre journal régional a titré mardi
dernier « Le budget à l’ordre du jour ». Voyez- là la confusion largement entretenue : ce rapport
ne peut être une présentation du budget de l’année à venir. Nous sommes donc bien hors sujet,
discuter de ce rapport reviendrait à discuter du budget, ce n’est pas le moment, nous verrons
donc cela dans quelques semaines. La réunion de ce soir fera que nous prendrons acte que  ce
débat a eu lieu, et ce vote sera sans aucun doute unanime, bien sûr. Pour autant cela ne voudra
pas dire que nous sommes unanimes sur le contenu de ce rapport. C’est ainsi alors qu’il s’agit du
premier, vous le disiez tout à l’heure, Rapport d’Orientations Budgétaires de la mandature, c’est-à-
dire l’année de la mise en place de votre programme pour 6 ans. Voilà ce que nous aurions aimé y
retrouver :  de  grandes  orientations  politiques  ayant  donc  des  conséquences  financières,
l’aménagement  urbain,  votre  politique  environnementale  et  de  développement  durable  par
exemple. Un plan pluriannuel d’investissements. Les prévisions sur la structure et la gestion de la
dette.  Votre  politique  de  ressources  humaines  sur  le  mandat,  recrutement,  réorganisation,
politique  salariale,  aménagement  du  temps  de  travail,  rémunérations,  plus  généralement  la
gestion des ressources humaines. La fiscalité, par exemple les incidences de la disparition de la
Taxe d’Habitation en 2023 et l’évolution de sa compensation. J’arrête là cette liste au demeurant
non exhaustive. Vous l’avez compris, ce Rapport d’Orientations Budgétaires manque de modernité,
d’innovation, d’ambition et de hauteur. Il est dans la continuité, votre continuité. Vous naviguez à
vue, au coup par coup. Nous restons sur notre faim, cela manque cruellement de prospective, dix
lignes seulement y sont consacrées sur les dix pages de ce rapport. Je le redis, ce soir nous
acterons que le débat a bien eu lieu, mais en aucune façon que nous approuvons le Rapport
d’Orientations Budgétaires qui nous est présenté. Je vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes chers collègues. En préambule je dirai que j’ai
retrouvé  quand  même  beaucoup  de  points  que  je  vais  évoquer,  dans  ce  qu’a  dit  Jacques
CHAUVET.  Mais  j’aurai  un  angle  un  petit  différent  d’attaque.  Le  document  d’orientations
budgétaires 2020 nous permet de prendre connaissance des priorités et évolutions de la situation
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financière de Gujan-Mestras pour 2021. Je ne m’étendrai pas sur les aspects financiers que nous
reverrons dans le cadre du débat budgétaire. Je concentrerai mon propos sur les priorités, les
choix ou les non choix politiques qui transparaissent dans ces orientations budgétaires, avec le
respect que je dois à chacun de vous qui est convaincu de la pertinence des choix. D’une manière
synthétique, je dirai que ces orientations budgétaires sont à l’image de Gujan-Mestras-autoroute,
que devient notre ville. Mon propos s’articulera autour de trois parties. La première portera sur
l’analyse  des   orientations  budgétaires  au  regard  des  enjeux  de  transition  écologique.  La
deuxième, sur l’impact du COVID et les orientations budgétaires, et la dernière sur les choix en
matière de ressources humaines. Les orientations budgétaires au regard des enjeux de transition
écologique. Je commencerai par deux chiffres. En 2019 en France nous avons émis 749 millions de
tonnes de CO2, alors que notre système écologique n’était capable que d’en absorber 398 millions
de  tonnes.  749  millions  de tonnes  émises,  398  millions  de  tonnes  que  nous  étions  capables
d’absorber. Il faut pratiquement réduire de moitié à l’horizon 2050 pour arriver à la neutralité
carbone. Les scientifiques nous disent « vous avez 10 ans pour infléchir la tendance ». Pour cela,
le cap nous est fixé par la loi du 9 novembre 2019, dite loi énergie-climat, qui nous demande à
tous de réagir. Cette loi fixe l’objectif de réduire les consommations des énergies fossiles de 40 %,
de 40 %, à 2030. Pour Gujan-Mestras c’est d’autant plus important que le territoire est classé à
risque très fort au changement climatique par le commissariat au développement durable. C’est
une carte très récente de janvier 2020. Nous serons les premiers, nous serons les premiers à
payer  notre  inaction.  Si  vous  en  doutez  regardez  l’année  2020.  Sans  parler  du  record  de
sécheresse vécu encore cet été, 2020 a été riche en événements météorologiques exceptionnels,
indicateurs du changement climatique. Celui du 11 mai avec les inondations et de début octobre,
c’était il y a quelques jours, quand il est tombé 150mm d’eau en 72 heures. Autant qu’en mai,
autant qu’en mai, mais heureusement que les nappes phréatiques étaient basses. Les orientations
budgétaires 2020 apportent-elles un début de réponse ? Naturellement pas un mot des questions
de transition écologique. C’est  le  triste constat,  que les mots sur l’environnement,  dans votre
programme, n’étaient qu’illusion. Je serai certain de vous conseiller, je me sentirai trompé par ces
orientations budgétaires. Par delà ce silence frappant et assourdissant sur le diagnostic, la lecture
des projets d’investissement relève du green washing, en installant deux bornes électriques pour
les  recharges  de  véhicules  et  des  changements  de  chaudières  que  j’espère  vertueux,  sans
toutefois  évoquer  les  énergies  renouvelables.  Il  n’y  a  pas  d’ambition,  de  projet  volontariste,
innovant, et en cela je rejoins Monsieur Jacques CHAUVET, pour nous permettre de répondre à
l’alerte des scientifiques sur le changement climatique. Chaque année attendue est une année
perdue. La  maison  brûle,  vous  regardez  ailleurs.  Vous  connaissez  cette  phrase,  elle  est
dramatiquement d’actualité pour parler des orientations budgétaires 2021. Je regrette que ça vous
fasse sourire, la maison brûle et vous regardez ailleurs. J’illustrerai votre inaction par le dossier
des mobilités douces. La loi LAURE du 30 décembre 1996 prévoit, à l’occasion des réalisations ou
des rénovations de voies urbaines, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus
d’aménagements, sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. Combien de
fois  l’avons  nous  vue  pas  appliquée ?  Pour  les  travaux  2020,  un  seul  exemple,  certains  le
connaissent bien ici puisqu’ils sont du quartier de la Hume, celui de l’avenue Sainte Marie. Qu’en
sera-t-il en 2021 de la rue Alfred Daney et de tous les autres travaux qui sont programmés ? Mais
par-delà ce minimum syndical, par-delà ce minimum syndical, où en sommes-nous du plan vélo
ambitieux dont vous aviez parlé dans votre programme page 15 ? J’aurais été vous, c’est un des
premiers dossiers que j’aurais présenté au débat public et au conseil municipal. Je vous le dis, la
maison brûle et vous regardez ailleurs, c’est manifeste à la lecture de ces orientations budgétaires.
En deuxième point, je souhaite regarder les orientations budgétaires au regard de la crise du
COVID avec deux axes : les clubs sportifs et la montée de la pauvreté. Nous déplorons déjà au
niveau  national  plus  d’un  quart  d’adhésions  en  moins,  au  point  que  de  nombreux  clubs  se
demandent aujourd’hui s’ils pourront passer l’année. Les subventions sont prévues à la baisse par
rapport à l’année 2020, cela est-il raisonnable ? Le deuxième point, c’est celui de la pauvreté. La
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crise du COVID c’est 1 million de pauvres en plus. Ramenées à l’échelle de Gujan ce sont 350
personnes en plus, 350 personnes. Qu’est-il prévu ? Que faisons-nous en terme de solidarité avec
le Département ? On nous dit on maintient uniquement la dotation du CCAS. Cela est-il adapté à
la crise actuelle, alors que le nombre de personnes passant de la précarité, de la précarité à la
pauvreté augmente ? j’aurais souhaité des vrais constats sur ces sujets et des choix politiques que
nous  impose  cette  crise  du  COVID.  En  troisième  point,  les  orientations  budgétaires  et  les
ressources humaines. Le sujet sera plus ponctuel mais aussi important car il concerne la sécurité
des touts petits. La petite section à l’école maternelle est un moment difficile d’intégration pour les
enfants, et les communes l’accompagnent très bien ce temps, en mettant en place des ATSEM au
côté du personnel enseignant. Il n’y a pas de norme sur le taux d’encadrement ATSEM/élèves. Ce
sont des priorités politiques de la commune, des choix. C’est des choix sur lesquels j’attire votre
attention. Je me permets de vous alerter sur le fait qu’à Gujan, j’ai un exemple que je connais,
parfois  un enseignant  se retrouve en petite section,  seul,  à des moments  de la  journée, car
l’ATSEM est appelé à des tâches d’entretien. Être seul avec près de 30 enfants de 3 ans est un
moment sensible en terme de sécurité, même 30 minutes. Pour ma part, la présence d’un ATSEM
en permanence en petite section est plus prioritaire que l’embauche d’un policier municipal pour
pallier  l’absence  de  l’État  sur  les  missions  régaliennes.  Leurs  nombres  sont  sensiblement
équivalents dans les effectifs budgétaires, ce sont des choix politiques. A cet égard, pourrons-nous
avoir pour le budget des éléments sur les effectifs d’ATSEM, par école au regard des effectifs
d’enfants par classe, pour voir s’il faut ou non renforcer ces effectifs ? En conclusion, et j’en ai
presque fini, je m’attendais à des orientations budgétaires de première année de mandature avec
un souffle nouveau pour incarner le projet 2020-2024. Un projet que vous nous disiez ambitieux et
innovant. Je m’attendais à des orientations budgétaires où cette ambition participerait à dépasser
les crises sociales, économiques et écologiques que nous connaissons. A contrario, je vous dirai
que j’ai eu l’impression de lire des orientations budgétaires écrites en 2010 sans tenir compte de
l’accélération que nous vivons en matière de transition écologique, où le COVID est le marqueur
du dépassement  des limites  écologiques.  Au fond de vous,  vous êtes persuadée d’avoir  bien
travaillé, je le respecte. Mais je voudrais finir par un message fort. On trouvera un vaccin contre le
COVID, mais rien contre le changement climatique. Le changement, il est de votre responsabilité.
Alors je le répète encore une fois, la maison brûle et vous regardez ailleurs, ce n’est pas possible.
J’espère que dans cette assemblée certains comprendront l’urgence d’agir, qu’il y aura un sursaut.
C’est  à cela que je vous appelle  le  19 novembre 2020,  le  jour  où le  Conseil  d’État  vient  de
reconnaître qu’il n’est plus possible d’être dans une posture d’inaction climatique. C’est l’arrêt de la
commune de Grande Synthe, avec l’espoir d’une inflexion à venir. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Claude BENOIT.

Claude BENOIT : « Bonjour Monsieur GAUBERT, je crois que vous ne connaissez pas bien les
écoles. Vous n’avez pas trois ans, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c’est qu’il sont
encadrés de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Vous avez entièrement tort, et quand une ATSEM
n’est pas là, il y a une autre ATSEM qui vient la remplacer. Donc vous avez entièrement tort.
Voilà, je n’ai pas besoin d’en rajouter. Il y a des ATSEM partout et je vais vous dire même, on a
eu de grosses difficultés avec le COVID, mais on a toujours eu du personnel pour s’occuper des
enfants. Donc ça vous ne pourrez jamais nous le reprocher. Merci Monsieur d’avoir écouté, mais
ouvrez les yeux au lieu d’écouter les autres. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Magdalena RUIZ.

Magdalena RUIZ : « Juste un petit mot sur le rapport. Donc me concernant c’est mon premier
rapport  d’orientations  budgétaires  donc je  ne sais  pas  s’il  est  mieux ou moins  bien que les
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précédents. Toutefois, les orientations budgétaires qui nous ont été présentées, comme vous
l’avez constaté, laissent une part prépondérante à l’investissement et aux infrastructures pour le
bien vivre de notre commune, et ceci dans un contexte qui est difficile, marqué par la diminution
des dotations d’État, la réduction des recettes annexes et la faible marge de manœuvre sur la
fiscalité  que  nous  avons  aujourd’hui.  Croyez-moi,  notre  commune  est  bien  gérée  avec  une
maîtrise de notre fonctionnement et des charges qui en découlent. Ainsi, notre épargne et notre
taux de financement vont nous permettent encore une fois cette année, la poursuite de nos
futurs projetS dans une dynamique où notre dette reste saine et calibrée. Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Elisabeth REZER-SANDILLON.

Elisabeth REZER-SANDILLON : « Mes chers collègues, moi j’ai entendu « la maison brûle et
nous regardons ailleurs ». Alors c’est vrai que la maison brûle, on est tous d’accord là-dessus et
je crois qu’on en est tous conscient, mais il ne faudrait quand même pas leurrer les gens qui nous
écoutent et qui vont nous lire. Même si à Gujan on était les plus parfaits du monde, soyons très
clairs  et  très  honnêtes,  ça  n’empêcherait  pas  les  grandes  pluies,  ça  n’empêcherait  pas  les
modifications climatiques qui ont lieu actuellement. Cependant à Gujan, on est un petit peu dans
la méthode « colibri », c’est à dire chacun fait sa part. Et je crois qu’à Gujan nous faisons notre
part.  Moi  je  voudrais  parler  de  l’augmentation  des  pistes  cyclables,  qui  vont  quand  même
permettre une mobilité douce de plus en plus. Je voudrais parler de l’optimisation des trajets de
transports en commun. Je voudrais parler de quelque chose qui est peut-être plus proche de ce
qui me tient à cœur, c’est à dire que nous avons, chaque fois que c’est possible, et je pense que
ça n’a pas été assez bien dit tout à l’heure, on essaye de classer, par exemple, en EBC dès qu’on
en a la possibilité, des espaces qui nous reviennent, dès qu’on peut le faire. Je crois qu’on en a
déjà parlé ici, on essaye quand même...Je dis on essaye parce qu’on se donne les moyens et
notamment quand nous allons créer notre ZAP, quand nous allons aider à ce que des agriculteurs
puissent s’installer  directement  sur  la  commune,  je  pense que là  on lutte,  peut-être pas de
manière directe mais de manière indirecte contre le changement climatique. Nous avons des
projets pour mettre en place des déplacements pour les scolaires, qui seraient des déplacements
doux, style pédibus, vélobus, comme ça a déjà été fait mais on va recommencer. Et aussi on a
aussi, je voudrais parler juste, quelques projets comme ça. Alors tous ces projets là dont je viens
de vous parler, c’est vrai que peut-être on ne les voit pas apparaître comme ça dans les lignes
budgétaires, mais je vous assure qu’ils y sont, et je ne parle pas par exemple des projets comme
les projets de forêts urbaines,  qu’on a aussi,  on des projets de  forêts urbaines, les projets
miyawaki. Pour ceux qui connaissent, c’est quelque chose qui est assez technique, mais ce sont
des petites forêts sur des espaces extrêmement réduits mais avec une densité énorme, et ces
forêts  ont  pour but,  non seulement  de densifier,  d’intensifier  la  biodiversité,  mais  également
d’être de véritables pompes à carbone. Nous avons aussi  quand même les  arbres que nous
plantons, et là nous allons en planter beaucoup sur la commune, bientôt, puisqu’on les a reçus là.
Donc je crois qu’on fait notre part. Alors c’est vrai que peut-être ça n’apparaît pas dans une
grosse ligne de budget, et que c’est dispersé un petit peu partout dans le budget. Peut-être qu’on
aurait dû dire « regardez, regardez comme on est beaux comme on est bons », bon mais non on
ne l’a pas fait. Parce qu’on le fait normalement, parce que ce n’est pas quelque chose dont on
doit se glorifier, c’est quelque chose de tout à fait normal. Voilà. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à André MOUSTIÉ. 

André MOUSTIÉ : « Oui merci. Alors Monsieur GAUBERT, moi je croyais que vous connaissiez
bien le sport, et que vous étiez même un parfait défenseur du sport. Vous savez très bien que
vous avez une fille quand même championne du monde. Bon, les subventions aux associations
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sportives ne bougent pas. Deuxièmement, ce que j’aimerai vous dire, c’est que, non, non, il y a le
CCAS, il y a voilà. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y a Gujan-Mestras Développement. »

André MOUSTIÉ : « Bon, ensuite... »

Philippe GAUBERT : « On est obligé de regarder les chiffres, enfin je... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on va vous répondre, on va vous répondre à ça. »

André MOUSTIÉ : « Ensuite vous avez voté tout à l’heure, le seul contre le développement
sportif  du  complexe  Chante-Cigale.  Je  crois  que  nous  avons  à  Chante-Cigale  un  complexe
extraordinaire, géographiquement privilégié. Il  est un fait  que nous avons encore des projets
sportifs là-dessus et je crois que le sport est aussi un sujet important pour le développement de
certaines valeurs chez les enfants, chez les adultes. Et là je crois que vous me faites vraiment de
la  peine,  voilà.  Alors  moi  je  regarde  Gujan-Mestras,  j’essaye  de  travailler  sur  le  sport  et
développer ce côté là, et vous vous allez contre. Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Stéphan PEY.

Stéphan PEY : « Oui, très rapide. Je ne suis sûrement pas le meilleur exemple ici pour parler
d’écologie ou autre, et j’essaye de faire mon maximum. Effectivement vous avez raison Monsieur
GAUBERT,  que  la  maison  brûle,  je  constate  quand  même  que  devant  vous  vous  avez  un
ordinateur portable, sûrement un téléphone portable et certainement des voitures et tout ce qui
va bien aussi avec, comme moi d’ailleurs. Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Patricia BOUILLON.

Patricia BOUILLON : « Oui, Monsieur GAUBERT, je suis élue au CCAS, je peux vous dire que
vous ne connaissez pas suffisamment le travail du CCAS. Je vous invite à venir nous voir et à
parler avec toute mon équipe qui se mettent en quatre, tous et toutes, pour travailler au mieux
pour  les  bénéficiaires,  et  dieu  sait  si  nous  passons  nos  journées  à  essayer  de  trouver  des
solutions pour tous et toutes. Voilà ce que je voulais dire, venez nous voir et on vous expliquera
tout ça. Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à David DELIGEY. 

David  DELIGEY :  « Madame  le  Maire,  Louis  XIV  avait  son  Colbert,  nous  avons  notre
GAUBERT. Je voudrais simplement vous dire, Monsieur GAUBERT, que la place d’expert en tout
est déjà prise dans cette assemblée et vous connaissez la personne qui la détient. Je ne pense
pas qu’il souhaite que vous preniez sa place. Merci. »

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

Xavier PARIS : « Alors, oui Monsieur CHAUVET, effectivement il  y a une différence entre le
débat d’orientations budgétaires et le budget primitif, vous le savez, ce n’est pas la même chose,
on rentrera dans le détail, on vous donnera des chiffres, soyez un peu patient, ça sera au mois de
décembre. Notre débat d’orientations budgétaires, le rapport que l’on vous a présenté, moi je
vous invite à le relire. Vous n’avez pas dû le lire à mon avis, parce que toutes les questions que
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vous posez actuellement, toutes les réponses y sont. Donc vous devriez le relire d’une manière
plus attentive, et vous verriez qu’on donne les orientations de notre budget sur cette année 2021,
mais aussi sur la totalité du mandat. Alors je vais vous les rappeler. Magda, ma collègue, l’a fait
en partie. Nos orientations, elles sont très simples. C’est d’abord une maîtrise de nos dépenses de
fonctionnement  et  en particulier  des  charges  de personnel.  Pour  autant,  nous  affichons  nos
priorités  en  terme  de  personnel  avec  notre  volonté,  par  exemple,  de  conforter  la  police
municipale.  C’est  une  fiscalité  maîtrisée,  il  n’y  aura  pas  d’augmentation  des  impôts.  C’est
maintenir  une  dette  acceptable  par  rapport  à  notre  budget.  Nous  nous  sommes  même
désendettés. On a anticipé les choses, ce que vous ne connaissez peut-être pas, mais nous sur le
précédent mandat, parce qu’on avait une vision à long terme, sur ce mandat là, on a anticipé les
choses, nous sommes désendettés pour mieux réinvestir. Ça si c’est pas de la prospective, je ne
sais pas comment ça pourrait s’appeler. Au niveau de l’équipement, on affirme, alors je sais que
vous êtes en désaccord, mais les gujanais ont tranché, on affirme d’une manière très claire notre
priorité : les travaux de voirie, c’est notre priorité, et la salle de spectacles. Il y aura d’autres
investissements,  bien  entendu,  et  on  se  conformera  aux  projets  que  l’on  a  présentés  aux
gujanais, mais la priorité sur ce mandat là, sera les travaux de voirie et la salle de spectacles. Moi
je ne sais pas si notre programme est innovant, en tout cas je sais que c’est un programme
ambitieux et surtout, surtout, c’est un programme qui a été approuvé par les gujanais, et c’est ce
qui m’importe. Pour répondre à Monsieur GAUBERT. Je crois effectivement que, vous êtes un
nouvel élu Monsieur GAUBERT, et on avait proposé d’ailleurs aux élus, aux nouveaux élus en
place de visiter les différents services. N’hésitez pas à visiter nos services et à découvrir tout ce
que font nos agents et vous seriez surpris, et je pense que vous n’auriez pas le même discours
que celui que vous avez tenu aujourd’hui dans cette enceinte. Au niveau de l’aide alimentaire, je
vais prendre deux exemples pour conforter ce qu’a dit Patricia BOUILLON, à la ville de Gujan-
Mestras nous avons décidé de reprendre à notre compte, par exemple, l’aide alimentaire. Parce
qu’aujourd’hui, parce qu’il y a le COVID, on constate une augmentation des personnes fragiles,
des personnes dans le besoin, il nous est apparu nécessaire, avant c’était géré par le Secours
Catholique, il nous a paru nécessaire que le CCAS, que la ville de Gujan-Mestras, que le CCAS de
la ville de Gujan-Mestras, reprenne cette, j’allais dire cette compétence, cette mission de l’aide
alimentaire, et nous allons nous appuyer bien entendu sur des agents, dédiés à cette nouvelle
mission,  et  bien entendu sur  des bénévoles  qui  font  un travail  remarquable.  Concernant  les
subventions. Effectivement dans le débat d’orientations budgétaires, j’ai annoncé que le montant
des subventions baissait de 8 %. Je vous ai quand même, en préambule, suite à l’intervention de
Stéphan PEY sur les commerces, dit notre volonté, avec toute l’équipe municipale, de soutenir les
associations sportives, on l’en fait en 2020 et on maintiendra en 2021. Alors pourquoi cette baisse
de 8 %? Non pas parce qu’on a réduit les subventions aux associations sportives et de loisirs,
pour une raison simple, c’est que le comité des fêtes, l’association Gujan-Mestras en Fêtes, qui
percevait une subvention de 55 000€, ne la percevra pas cette année. C’est ce qui explique la
baisse de la subvention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  A leur demande d’ailleurs. »

Xavier PARIS :  « A leur  demande bien entendu, et  on vous expliquera pourquoi,  c’est  par
rapport au city stade, mais on sera totalement transparents par rapport à ça. Sur toutes les
autres, sur toutes les autres associations sportives, de loisirs, associations culturelles, nous avons
maintenu, à l’euro près, voir  pour certaines augmenté, sur des demandes très spécifiques et
justifiées, la subvention. Donc nous sommes vraiment en appui  de notre tissu associatif  qui,
comme vous le savez j’espère, est très dense et très important pour la ville de Gujan-Mestras. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pour la clarté des débats, il me semble que je dois répondre à
ce  qui  a  été  dit,  en  complément  de  ce  que  mes  collègues  ont  excellemment  fait  jusqu'à
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maintenant, et après on pourra reprendre le débat. Je veux répondre à Jacques CHAUVET, en
effet sur… il nous fait le reproche, finalement, de que ça soit plus un budget que des orientations
budgétaires, et je l’entends ça. Sauf qu’on est à un mois du budget, le prochain conseil municipal
se tiendra le 16 décembre, et c’est là qu’on présentera le budget. Alors oui c’est vrai Jacques
CHAUVET, on est allé très loin déjà dans notre prévision sur 2021, et on connaît pratiquement
notre budget. Donc vous ne pouvez pas nous faire le reproche de vous en avoir dit un maximum.
Nous on a considéré que dans les orientations budgétaires c’est intéressant de vous donner le
maximum d’éléments. Voilà. Alors c’est vrai, c’est pas un document pluriannuel, mais ça la loi ne
nous le permet pas d’ailleurs et c’est quand même compliqué. Et puis vous savez dans tous les
beaux documents pluriannuels, par exemple, il  n’y en a pas un qui avait prévu, ces derniers
temps,  le  COVID et  toutes  les  conséquences  etc.  Alors  restons  sur  ce  qu’on  peut  vraiment
prévoir, et 
déjà regarder le prisme d’une année c’est déjà pas si simple que ça. Je n’ai pas aimé quand vous
nous avez dit  qu’on naviguait  à vue. Alors si  naviguer à vue, Jacques CHAUVET, c’est :  pas
d’augmentation de la fiscalité, la baisse des emprunts, faire des investissements, et maîtriser les
dépenses de fonctionnement, on est d’accord. Parce que c’est bien ces quatre points, ces quatre
piliers qui nous commandent et qui font que nous, nous faisons des orientations budgétaires avec
le budget que vous verrez le 16 décembre. Mais je trouve que cette expression « naviguer à
vue » elle est vraiment complètement déconnectée de la réalité. Alors à Monsieur GAUBERT, les
orientations écologiques, par rapport à nos « OB », alors je n’aime pas trop quand vous dites les
« OB »,  mais  bon mais  bon,  ok,  les  orientations  budgétaires,  vous,  vous  parlez  orientations
écologiques  et  j’entends.  Je  comprends  ça.  Mais  très  franchement,  on  pourrait  être  très
ambitieux, on est très ambitieux, c’est vrai, pour notre ville, pour beaucoup de choses, mais on
ne prétend quand même pas, Monsieur GAUBERT, régler tous les problèmes de la transition
énergétique, de la transition climatique, mais enfin franchement, Gujan-Mestras ne peut pas avoir
cette ambition, marquée en plus dans des orientations budgétaires, c’est juste pas possible. Sauf
que quand même, je vais vous dire, Elisabeth disait très justement on essaye de faire bien, d’être
exemplaire, et si tout le monde faisait comme nous, peut-être que ça serait bien. Moi je vous
donne  deux  exemples  d’investissement  que  la  ville  n’a  pas  porté  en  direct  dans  ses,  ni
orientations budgétaires, ni dans ses comptes financiers, mais elle l’a fait par la COBAS et par le
SIBA. La COBAS qui paye, le SIBA qui fait les travaux. Deux équipements. L’équipement de SM 03
sur la Chêneraie, pour éviter des inondations. Est-ce que vous croyez que c’est complètement à
l’écart de toutes les orientations écologiques dont vous nous parlez. Deuxième exemple, le bassin
de rétention de Cantaranne, qui récupère toutes les eaux qui arrivent des Landes, et on répartit
ces eaux, une partie vers la Leyre sur le Teich, une partie vers le ruisseau du Bourg, nous Gujan-
Mestras, tout ça, et si ce bassin de Cantaranne d’ailleurs, avait été terminé plus tôt et s’il avait
été en fonction au moment des dernières inondations, tout le monde reconnaît qu’on n’aurait pas
été inondé de la même manière. Oui on fait des choses. Oui on le fait. Et mais c’est vrai que ça
se traduit pas de la manière que vous souhaiteriez, par un plan extrêmement ambitieux. Nous on
est  concret,  on  avance,  c’est  à  la  COBAS de  régler  tout  ce  qui  est  GEMAPI,  sur  le  risque
d’inondation et de submersion marine, c’est le SIBA qui a la compétence technique pour le faire,
la COBAS paye, voilà mais le bénéficiaire c’est quand même la ville. Alors vu qu’on m’a attaqué
sur la COBAS, maintenant je ne vais plus hésiter, je vais vous en parler de la COBAS, à chaque
délibération je vous dirai « tiens encore la COBAS ». Parce que c’est vrai on me parle d’un dossier
pluriannuel. Moi je vais vous dire ce qu’il faut c’est des dossiers, regardeZ ce qui est fait dans
chaque  étage.  L’étage  de  la  ville,  l’étage  de  la  COBAS,  l’étage  du  SIBA  et  d’autres  étages
d’ailleurs, s’il  il  y a d’autres syndicats ou d’autres, qui font des choses pour la ville. Alors les
ATSEM, je n’y reviens pas, sur l’effectif on vous donnera tous les éléments. Moi j’ai toujours
entendu, mais ça c’est pas du temps de ma gestion, c’est de celle de mon prédécesseur déjà,
Michel BÉZIAN. On a toujours été montré du doigt, à la ville de Gujan-Mestras, je vois sans
regarder, Evelyne DONZEAUD qui opine de la tête, opine du chef, on a toujours été montré du
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doigt comme faisant plus que ce qui était nécessaire. Depuis mon prédécesseur, depuis très très
longtemps, et moi je n’ai fait que continuer avec Evelyne et voilà. Donc, vraiment là-dessus je
suis très sereine, allez voir, vous verrez. On fait notre part. Je crois qu’Elisabeth l’a dit d’une
manière très simple, on fait le plan vélo, vous le verrez bien sûr avec la COBAS, parce que voilà,
vous verrez les orientations, il y a eu les orientations budgétaires, mais il y a le budget de la
COBAS qui arrive, vous verrez le plan vélo, il est là, avec non seulement un droit de tirage pour
chaque ville, mais également des pistes cyclables structurantes qui vont venir compléter ce droit
de tirage des villes, et oui, il va y avoir ce plan vélo. Les subventions sportives et culturelles, ça a
été répondu, RH ça a été répondu. Voilà, bon c’est normal que vous critiquiez, c’est normal. Alors
c’est vrai que peut-être dans la présentation on aurait pu faire du verbiage, écrire, écrire...Nous
on est beaucoup plus, je dirai, gestionnaire. C’est normal aussi, parce qu’on est la majorité, c’est
nous qui sommes dans l’exercice de responsabilité et où on est contrôlés. Objectivement, notre
savoir faire, il est justement de maîtriser parfaitement les chiffres aujourd’hui, et de rester non
pas avec des « stop and go », un jour on fait un truc, le lendemain on fait autre chose. Nous on
est dans une ligne. Regardez ce qui a été fait. Je vous le montrerai personnellement. Toutes les
orientations budgétaires qui ont été faites depuis 2000, allez 2006, une date au hasard. Depuis
2006. On regardera ensemble ces orientations budgétaires, et vous verrez qu’elles sont toutes
dans la même fibre, dans la même lignée. Il y a une vraie logique qui tient à tout ça. Parce que
« pas d’augmentation » c’est depuis 2004 même, c’est même pas 2006, c’est 2004, la baisse de
l’endettement c’est depuis cette date aussi et des investissements conséquents, c’est depuis cette
date aussi, et effectivement aussi de tenir à des dépenses de fonctionnement raisonnables. Voilà,
alors faire du verbiage,  tout  le  monde sait  le  faire.  Faire  des comptes comme ils  sont  faits
aujourd’hui,  et  je  veux  en  féliciter  les  services  financiers  de  la  ville,  et  tous  ceux  qui  s’en
occupent,  Magda,  Xavier,  notamment.  Je  pense  que  ça,  ça  mériterait,  bien  sûr  on  ne  vous
demande pas de nous encenser, mais une reconnaissance quand même de ce travail technique
qui est là, qui était là et qui a été fait pour vous, pour supporter ce débat ,et pour ne pas parler
sans ne rien dire. Bon voilà, le résultat, on savait qu’on serait critiqué, c’est pas étonnant. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET. 

Jacques CHAUVET : « C’est gentil, merci Madame le Maire. C’est l’occasion effectivement de
remercier les services de la qualité du travail, mais le sujet quand on fait des remarques sur le
rapport d’orientations budgétaires, ce n’est pas de critiquer les services, c’est de ne pas être
d’accord sur les idées, et j’y viendrai tout à l’heure sur les idées. Ce qu’il y a dans le rapport
d’orientations budgétaires, on prend acte, ce qu’on a pu vous dire, c’est ce qu’il nous manquait.
Ce qu’il nous manquait surtout c’est des prospectives, et en absence de prospective, et on ne
peut pas me dire « on s’est désendetté, si ça c’est pas de la prospective ». Et bien non c’est pas
de la prospective, c’est de la rétrospective, par définition l’endettement était avant. C’est ça qu’il
manquait. Naviguer à vue, sans prospective, voilà pourquoi on a cette réflexion, elle est assez
simple. Le deuxième, alors vous avez gagné, vous nous le dites, c’est vrai. On n’est pas aux États
Unis ici, et on reconnaît, on a reconnu, le fait que vous ayez gagné, c’est un fait. Vous avez eu la
majorité. Il y a, je vous le rappelle, entre vous et les deux listes ici présentes, 1 000 voix. Vous
avez la majorité, vous ne faites pas l’unanimité. 

Xavier PARIS : « Vous non plus. »

Jacques CHAUVET :  « Mais je vais terminer,  je ne coupe pas moi quand les gens parlent,
Monsieur le premier adjoint... »

Xavier PARIS : « Enfin , quand vous dites des énormités... »
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Jacques CHAUVET : « C’est une énormité ça ? »

Xavier PARIS : « Oui je pense oui. »

Jacques CHAUVET : « De dire que vous avez la majorité pas l’unanimité ? »

Xavier PARIS : « Oui, non, non. »

Jacques  CHAUVET :  «  Donc,  admettons.  Que  vous  nous  disiez  ça  c’est  un  petit  peu
insupportable et je vais finir là-dessus….

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Ah vous êtes??là c’est bien tout ça. »

Jacques CHAUVET : « Il y a 1 000 voix d’écart et je vous rappelle, même si vous avez gagné,
que madame le Maire, vous avez perdu 14 points entre 2014 et 2020. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Vous vous avez perdu
de votre superbe, chacun son truc.»

Jacques CHAUVET : « Justement j’y viens pour conclure. Il faudrait, et ce serait bien pour la
tenue des débats,...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  C’est vrai. »

Jacques  CHAUVET :  «  ...lorsque  nous  intervenons,  nous  n’attaquons  personne.  Nous
respectons, on parle des idées...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allez, allez, non mais c’est vrai ça

Jacques CHAUVET : « ...on ne nomme pas les gens... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Quand on dit « on navigue à vue », c’est pas une attaque. »

Jacques CHAUVET : « Est-ce que je peux terminer, Madame, sans être coupé ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais oui bien sûr vous pouvez terminer. »

Jacques CHAUVET : « Je vous remercie. On ne donne pas des bons points aux uns et aux
autres. On parle des idées, on ne prend personne à parti, on n’explique pas qu’on ne comprend
rien, qu’on ne sait pas écrire, qu’on ne sait pas lire, qu’on ne connaît rien, qu’on n’a pas vu...On
n’attaque jamais les personnes. J’aimerai que... »

Xavier PARIS : « On sait que vous avez une auréole sur la tête , Monsieur CHAUVET »

Jacques CHAUVET : « Je n’ai pas terminé, Monsieur le premier adjoint »

Xavier PARIS : « Vous avez une auréole sur la tête, on le sait. »

Jacques CHAUVET : « Je n’ai pas terminé. C’est un problème d’éducation là.»
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Xavier PARIS : « Oui oui oui sûrement.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et oui. »

Jacques CHAUVET : « C’est un problème d’éducation. Donc il serait bon à un moment donné
pour la tenue correcte des débats que vous respectiez un petit peu l’opposition, ou plutôt les
minorités, parce que, je vous le redis, il n’y a que 1 000 voix entre vous et nous. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah non nous on ne fait pas du tout ce calcul. Mais alors là on
n’est pas du tout, on est très loin. On fait pratiquement le double. Mais c’est pas un problème. On
en  reparlera  des  chiffres.  Si  vous  n’êtes  pas  capable,  déjà,  d’analyser  les  élections,  moi  je
comprends que vous n’êtes pas capable d’analyser les orientations budgétaires et un budget.
Alors là je commence à comprendre. »

Jacques CHAUVET : « Concrétisation de ce que je viens de dire, Madame le Maire. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah mais là vraiment. »

Jacques CHAUVET : « Jusqu’à présent vous vous étiez à peu près tenue »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah oui oui oui. »

Jacques CHAUVET : « Et là... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah mais voilà... »

Jacques CHAUVET : « Enfin on a l’habitude. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah mais je peux rigoler, vous me faites rire, qu’est-ce que
vous voulez que je vous dise ? »

Jacques CHAUVET : « Ah mais on passe de bons moments »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ça me fait rire. »

Jacques CHAUVET : « On passe de bons moments. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors et bien écoutez, là je rigole. »

Tony LOURENÇO : « Madame ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Elisabeth REZER-SANDILLON.

Elisabeth  REZER-SANDILLON :  «  Juste  je  voulais  revenir  sur,  effectivement  on  fait  des
choses et on n’a pas besoin peut-être de le crier sur  les toits,  et j’aurais aimé en parler en
réunion, en commission environnement/développement durable, mais bon je ne sais pas quand
est-ce qu’on pourra en faire. Je voulais parler par exemple de ce qui est protection, à la fois de
l’environnement, et surtout maintien en place des forêts, et nous avons le projet, et si tout le
monde  est  d’accord  quand  on  le  votera,  c’est  de  garder  notre  forêt  communale,  puisque
maintenant vous savez qu’on est obligés de traiter avec l’ONF et de passer un contrat de gestion
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avec  l’ONF.  Nous  avons  demandé  à  garder  notre  forêt  communale,  enfin  les  bois  qui
appartiennent à Gujan-Mestras, en vieillissement, en îlot de vieillissement. Ça veut dire qu’on a
décidé, que j’aimerais qu’on décide tous ensemble, de ne pas gagner d’argent sur notre forêt,
parce que vraiment c’est des fifrelins déjà, et puis, et simplement de la laisser vieillir parce que
tout le monde connaît les avantages d’une forêt vieillissante, d’une forêt qui se resème elle-même
et tout ça. Ça, je crois que il y a peu, très très peu de villes qui prennent ces décisions. Ça c’est la
première  chose.  Et  je  voudrais  dire  aussi  que pour  ce  qui  est  des  gaz  à  effet  de serre,  et
notamment, disons globalement des gaz à effet de serre et des bilans carbone qu’on peut faire
de nos bâtiments, c’est quelque chose qu’on a entrepris, qu’on entreprend actuellement. Donc là
aussi je pense que c’est pas tout le monde qui le fait, et je pense que là aussi on est pas si
mauvais que ça, et même qu’on est très bons. Et je ne vous parlerai pas non plus de nos jardins
partagés qui sont à la fois bons pour le climat, bons pour les déplacements, enfin bon je ne vais
pas faire le panégyrique de ces jardins partagés. Les premiers jardins partagés devraient voir le
jour quand même, j’espère qu’ils seront finis pour le printemps prochain, le premier groupe de
jardins partagés devrait voir le jour au mois d’avril/mai de l’année 2021. Ça aussi c’est vrai que ça
n’a pas été dit dans le budget, mais c’est aussi une réalité, et je vous parlerai peut-être un jour,
plus tard de la cabane de l’environnement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Alors, trois points. Je peux vous dire que je suis clairement agacé de ce
que j’ai entendu ces dernières minutes. »

Xavier PARIS : « Ah, ah. »

Tony LOURENÇO : « Monsieur PARIS, s’il vous plaît, vous ne faites pas de commentaire. Ça
fait, un an...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Monsieur LOURENÇO. »

Tony LOURENÇO : « Ça fait un an qu’on supporte votre dénigrement, vos mépris, vos... »

Xavier PARIS : « Notre mépris et le votre. Non mais arrêtez s’il vous plait, arrêtez, arrêtez . »

Tony LOURENÇO : « C’est pénible. »

Tony LOURENÇO : « Le respect, vous savez ce que c’est ?

Xavier PARIS : « Appuyez sur le micro. »

Tony LOURENÇO : « Vous avez un nouvel élu qui arrive, qui prend la parole, qui vous donne
son point  de vue,  vous le  critiquez,  vous le dénigrez,  vous vous moquez de son nom, c’est
inadmissible. »

Xavier  PARIS :  «  Arrêtez  de  monter  sur  vos  grands  chevaux,  vous  êtes  ridicule  Monsieur
LOURENÇO, vous êtes ridicule, ne montez pas sur vos chevaux, acceptez qu’on vous réponde »

Tony LOURENÇO : «…..vous êtes incapable, incapable »
Xavier PARIS : « Gardez votre calme aussi. »
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Tony LOURENÇO : « Ça commence à être pénible, on supporte les uns et les autres. Quant à
toi, David, je suis surpris de tes interpellations. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah et voilà David c’est à toi maintenant. »

David DELIGEY : « Elles ne sont que le reflet de ce que tu dis. »

Tony LOURENÇO : « Non, David, David c’est inadmissible ces prises de positions, tu attaques
quelqu’un personnellement... »

Xavier PARIS : « Bon allez .»

Tony LOURENÇO : « En public, c’est inadmissible. Les uns et les autres on ne se moque pas de
vos métiers, on ne se moque pas de vos personnes, c’est inadmissible. Vous vous croyez où,
franchement ? »

Xavier PARIS : « Ça y est vous avez fait votre buzz, c’est bon, allez, calmez-vous. Parlez d’autre
chose.»

Tony LOURENÇO : « Non je n’ai pas fait mon buzz. »

Xavier PARIS : « Parlez d’autre chose.»

Tony LOURENÇO : « Et pour revenir à ce qu’à dit Jacques. »

Xavier PARIS : « …repris Monsieur LOURENÇO. »

Tony LOURENÇO : « La réalité des chiffres ce n’est pas 1 000 voix, c’est 1 habitant sur 5. »

Xavier PARIS : « Oui c’est 4 fois plus de voix. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh la la  »

Tony LOURENÇO : « Ça oblige à l’humilité. »

Xavier PARIS : « Oui c’est 4 fois plus de voix que vous. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Voilà, ça c’est vrai. »

Xavier PARIS : « 4 fois plus de voix que vous 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « 4 fois plus de voix que vous. Je confirme »

Tony LOURENÇO : « Ça oblige à l’humilité bon sang. »

Xavier PARIS : « Bon sang oui. »

Tony  LOURENÇO :  «  Est-ce  qu’on  ne  peut  pas  se  parler  normalement  comme  dans  une
démocratie. »
Xavier PARIS : « Si on parlait du DOB, si on parlait du DOB. »
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Tony LOURENÇO : « Pourquoi vous êtes dans cette posture à chaque fois ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On vous répond. »

Tony LOURENÇO : « C’est aberrant, non. En l’occurrence David c’est de l’agressivité gratuite. »

Xavier PARIS : « Mais pas du tout. »

Tony LOURENÇO : « Et ce que je ne tolère pas moi c’est que c’est vis à vis d’un nouvel élu.
Nous au moins on est habitué. Et ça vous fait rire ? »

Xavier PARIS : « Oui c’est votre expérience. »

Tony LOURENÇO : « C’est dommage. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon, c’est tout ? »

Tony LOURENÇO : « Attendez, tant qu’on y est. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah. Parce que je trouvais que c’était faible là.»

David DELIGEY : «  Ton expertise aurait dû le prévenir quand même. »

Tony LOURENÇO : « Non mais vous savez nous on a un vrai métier toute la journée. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah oui mais bien sûr

Xavier PARIS : « Nous on se tourne le pouce, oui oui, bien entendu. »

Tony  LOURENÇO :  «  Faudra  m’expliquer  ce  qu’est  la  bonne  gestion  quand  pour  faire  un
investissement on fait un prêt relai alors qu’on a cinq millions six, auprès du Trésor. Si ça c’est de
la bonne gestion, je ne comprends pas trop. »

Xavier PARIS : « Faites une formation en finances publiques, mais ça devient urgent Je vous
rappelle que dans le budget de la ville, et je vous le rappellerai sur le budget 2021, nous avons
une ligne budgétaire pour la formation, moi je vous inscris d’office. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah oui, oui. »

Xavier PARIS : « Je vous... »

Tony LOURENÇO : « T’es sûr ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je vous tiendrai les crayons. »

Tony LOURENÇO : « J’attends après vous Monsieur PARIS, il n’y a pas de problème. Merci à
tous. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah voilà, ça y est. Bon alors après ? »
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Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Sylvie BANSARD.

Sylvie BANSARD : « Oui très rapidement parce que j’entends parler beaucoup de prospective et
je  me  dis  que  pour  une  collectivité  c’est  relativement  difficile  aujourd’hui  de  faire  de  la
prospective puisque Madame le Maire l’a dit très justement, elle est très liée à l’intercommunalité
et notamment on a entendu parler de développement des énergies renouvelables etc, je pense
que ce sont des projets structurants qui ne peuvent que se gérer, ou que se mettre en œuvre
qu’au  niveau  d’une  intercommunalité.  Et  après  on  est  vraiment  sur  de  la  stratégie  de
développement territorial intégré, et on n’y lie pas uniquement l’environnement, mais l’économie,
mais  l’emploi  etc.  Donc  pour  une  collectivité,  je  pense  qu’Elisabeth  a  très  bien  souligné
qu’effectivement il y a un certain nombre de projets qui sont mis en œuvre, qui s’induisent dans
le budget, mais effectivement au niveau d’une collectivité c’est quand même relativement difficile
d’employer ce mot de « prospective ». Voilà c’est tout ce que je voulais dire. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT :  « Oui.  Madame le Maire,  mes chers collègues,  je voudrais  simplement
vous dire, en tant que nouvel élu, les chiffres sont têtus. Et juste par rapport à ce que me dit
André MOUSTIÉ, et ce qu’a dit Xavier PARIS sur les clubs sportifs, nous on est obligé de s’en tenir
à ce qui est écrit. Et ce n’est pas précisé, donc les éléments n’étant pas précisés, naturellement
qu’on pose la question. Et que j’avoue que je suis un peu interpellé d’être agressé parce que j’ai
posé une question par rapport à un milieu sportif, comme a dit André MOUSTIÉ, que je défends.
Et quand j’ai posé cette question c’était pour le défendre, parce que je voyais le chiffre de -8  %.
Et donc je crois qu’il faut avoir cette humilité de dire que, globalement, on essaye de poser des
questions quand on voit des choses qui nous interpellent. La deuxième chose que je voudrais,
encore sur les chiffres. Sur le CCAS, je suis persuadé en effet que les services travaillent très
bien. Je suis moi-même un technicien qui était dans les services, donc je sais très bien ce que
font les services, et globalement le coeur qu’ils mettent les services. Mais moi ce que je vois c’est
que quand je vois qu’il va y avoir 350 personnes de plus qui vont tomber dans la pauvreté, et
qu’on me dit le budget va être maintenu, je suis inquiet, je vous le dis. Et je ne crois pas qu’en
effet ça mérite des attaques ad hominem comme j’ai eu, alors que moi je suis parti simplement
de choses très simples. J’ai pris les chiffres, j’ai regardé. Sur la question écologique, j’avoue que
je ne suis pas totalement satisfait de la réponse qui m’a été apportée. D’abord j’ai été quand
même un peu frappé par le manque d’ambition d’Elisabeth SANDRILLON, quand elle dit.. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « pas SANDRILLON non non non non. »

Philippe  GAUBERT :  «  REZER-SANDRILLON,  excusez-moi,  je  ne  vous  connais  pas  encore
suffisamment, mais quand elle dit « je suis sur la technique du colibri », moi aujourd’hui je vous
dis, la maison brûle il faut agir fort. Et qu’aujourd’hui il y a vraiment une question de répartition
des mobilités,  de recréer un nouveau système qui  permette d’avoir  d’autres alternatives que
l’automobile. Et j’ai le sentiment que dans ces orientations budgétaires, quand je regarde, quand
je regarde la liste des travaux qui est présentée, on ne parle pas d’un système qu’on voudrait
créer parallèle. Vous allez me parler de la COBAS etc, mais on ne va pas rentrer à cette heure
tardive dans le débat par rapport aux chiffres de la COBAS. Donc voilà, je crois que aujourd’hui il
faut prendre en compte, et j’ai été très interpellé moi quand même par rapport à ce qu’a dit
Xavier  PARIS  tout  à  l’heure  par  rapport  à  la  compensation,  en  nous  disant  « il  est  écrit  la
compensation mais on fera peut-être autre chose ». Moi, honnêtement, en tant qu’élu, je ne suis
capable de me tenir qu’à ce qui est écrit, aux chiffres que j’ai et aux données. Et donc je vous
demande de me donner acte de cela, que j’ai posé des questions de bon sens, et quand aux
ATSEM, ce sont des questions, c’est des paroles contre paroles, j’ai des informations, vous en
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avez  d’autres,  voilà  c’est  simplement,  ne  croyez  pas  qu’on  invente  les  choses.  Et  je  dis
simplement regardons les chiffres ensemble et de manière posée, et en effet ce n’est que par
rapport à des documents précis, posés, et un débat serein qu’on arrivera à discuter ensemble.
Merci Madame le Maire, merci mes chers collègues. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à André MOUSTIÉ.

André MOUSTIÉ : « Oui je voulais repréciser quand même certaines choses. Bon peut-être bien
que vous avez eu des doutes sur  les 8 %, vous n’imaginez pas qu’on avait  pas touché aux
subventions. Mais depuis l’an dernier ça a été le même cas. Vous êtes dans un club vous savez
très bien qu’on n’a pas touché aux subventions l’an dernier, alors que la moitié des associations,
ou les trois quarts des associations ont interrompu leurs championnats et leurs compétitions, on a
laissé la même subvention, on n’a rien touché à leur euro, et nous repartons cette année dans
des conditions qui ne sont pas non plus très certaines, mais nous repartons avec les mêmes
subventions. Et que ce soit à la ville ou à l’intercommunalité. Parce que l’intercommunalité aussi
vous savez très bien qu’elle joue en grand rôle aussi dans le développement du sport, de haut
niveau surtout. Voilà, donc peut-être bien que vous doutiez des chiffres, mais vous saviez très
bien l’an dernier on n’avait rien touché et que tout était normal sur les subventions. Après, et je
vais finir là-dessus, j’aurai l’occasion sûrement très tôt de reparler des donneurs de leçons, des
contrôleurs en tout genre et des « je sais tout ». On aura l’occasion d’en reparler. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Le 16 décembre avec ce budget, il va arriver très vite. »

André MOUSTIÉ : « On en reparlera oui. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous aurez une commission des finances avant, et donc vous
aurez tout le loisir de regarder ligne à ligne, mais je vous assure que sur les subventions, vous ne
serez pas déçu par rapport à ça. Y-a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois pas. Donc il n’y a
pas de vote en fait, simplement il faut que vous reconnaissiez qu’on a bien engagé le débat, que
vous preniez acte de ce débat, il a eu lieu, il n’y a pas de doute, et de m’habiliter à procéder à la
transmission et à la publication du rapport selon les modalités fixées par décret. Alors nous avons
une question orale maintenant de monsieur GAUBERT. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE QUE LE
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES , SUR LA BASE D’ UN RAPPORT, A EU LIEU.

Philippe GAUBERT : « Je vous remercie Madame le Maire, mes chers collègues, ma question
orale concerne la 5G. Il y a actuellement à Gujan-Mestras 10 pylônes avec 17 relais d’opérateurs
de téléphonie mobile. La 5G va amener une évolution, elle doit permettre de multiplier par 10 les
débits et les délais de transmission. Par contre, la 5G est facilement stoppée par les obstacles
urbains  tels  que  les  immeubles,  les  arbres  et  le  béton.  Pour  surmonter  cette  difficulté  les
opérateurs de la 5G vont déployer des satellites dans l’espace et des petites antennes sur terre,
les smart cells, qui vont être implantées au sein du mobilier urbain. C’est donc une exposition
beaucoup plus importante que nous risquons d’avoir. Par ailleurs, une nouvelle technologie va
être utilisée : celle des champs électromagnétiques pulsés. Si l’homme a appris à s’adapter à des
expositions continues des ondes, les biologistes s’interrogent sur le fait d’être exposé à un champ
qui passe en on/off en permanence, à une vitesse extraordinaire, et qui empêche nos cellules,
nos organes, de s’adapter. Pour ces deux raisons, la question du déploiement de la 5G suscite
chez  nos  concitoyens  des  questions  en  matière  d’impact  de  santé  publique.  La  convention
citoyenne pour le climat a exprimé des inquiétudes quand au déploiement de cette technologie.
Donc la question orale est la suivante : Madame la Maire, au cours du conseil municipal du 3 août

54

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 



2020, vous avez affirmé votre attachement au principe de précaution, au cours du débat qu’il y
avait sur le port de la Mole. La question de ce jour s’inscrit dans ce prolongement. Les rapports
officiels publiés ces derniers mois ne permettent toujours pas aux instances les plus compétentes
d’exclure  tout  risque  réel  sur  les  populations  en  lien  avec  l’exposition  à  cette  nouvelle
technologie.  Nous attendons pour le 1er semestre 2021 le rapport  de l’ANSES. Sans élément
probant sur l’innocuité de cette technologie, sans avoir défini les impacts en terme de sobriété
énergétique, sans avoir défini les priorités en matière de service de mission d’intérêt général tel
que  la  santé  ou  l’éducation  où  la  5G  peut  être  pertinente,  sans  avoir  de  garantie  sur  la
confidentialité des données et le respect de la vie privée, considérant les enjeux en terme de
santé  publique,  nous  vous  demandons  de  prononcer  au  nom du principe de  précaution,  un
moratoire à toute autorisation d’implantation d’allumage d’antennes-test liées à la technologie 5G
sur la commune de Gujan-Mestras, en l’attente du rapport de l’ANSES qui devrait arriver dans le
1er semestre 2021. Merci Madame, merci mes chers collègues. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, je n’ai pas besoin de faire un moratoire,
parce que je vais vous avouer quelque chose, depuis plusieurs années déjà, je fixerais ça à 3/4
ans, au moins, je refuse tout nouveau pylône. On ne parlait pas de la 5G à ce moment là. Mais
tout  nouveau pylône,  j’ai  toujours  tout  refusé.  Donc  je  suis  dans  cette  ligne  là.  Je  partage
totalement  votre  sentiment  concernant,  qu’il  faut  attendre  de  rapport  de  l’ANSES,  ça  c’est
franchement absolument nécessaire. Les techniciens qui m’entourent me disent que il n’y aura
pas de demande sur la 5G, ils n’en ont pas besoin de faire de demande. Il ne faut pas s’attendre
à ce qu’ils le demandent et que donc naturellement je la refuse. Ils paraît qu’avec les pylônes
qu’ils ont etc, ils peuvent faire de la 5G. Alors certains élus de mon équipe se sont saisis de ce
dossier, je pense tout particulièrement à Mathieu ENTRAYGUES, autour de Xavier PARIS, ils sont
en train de se réunir et de caler un peu les choses, mais je pense, et je vais le vérifier, et je vais
m’en assurer, soyez-en certain, que malheureusement nous n’aurons pas de demande. Parce que
de toute façon s’il y avait une demande, je la refuserai. J’ai toujours fait ça depuis 3 ou 4 ans et
je ne sais pas si ce n’est pas davantage, parce qu’avant je ne me rappelle pas avoir eu des
demandes. Mais là, toute demande pylône, je sais très bien qu’il ne faut pas accepter ça et que
ça suffit, on en a assez. Si on laissait faire les opérateurs, on aurait des forêts de pylônes. Donc
vraiment, soyez certain que là-dessus, alors vous l’appelez comme vous voulez, vous vous parlez
d’un moratoire , moi je n’ai pas besoin , je vous dis dans quel état d’esprit je suis, et j’écouterai
bien entendu mes élus  qui  se  sont déjà saisis  de cette  question et  qui  vont y  travailler,  et
j’attends, comme vous, le rapport de l’ANSES et je ne comprends pas qu’on mette la charrue
avant les bœufs. Il faut d’abord ce rapport avant de faire quoique ce soit, c’est évident. »

Philippe GAUBERT : « Je me permets de vous féliciter, madame le maire, parce que...

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, non c’est juste... »

Philippe GAUBERT : « Et est-ce qu’il sera possible d’avoir un débat en commission sur cette
question là ? »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Mais  pourquoi  pas,  moi  je  pense  que  la  commission
développement durable peut être tout à fait le lieu effectivement, puisque vous y appartiendrez
donc Elisabeth se chargera de ça. Nous on a notre réflexion entre nous mais c’est normal, comme
vous avez  certainement  la  vôtre  entre  vous,  et  à  un  moment  donné,  pourquoi  pas  dans  la
commission, il  pourra y avoir… Mais attendons peut-être ce rapport justement pour avoir des

55

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 19 novembre 2020 



éléments précis. Mais enfin, voyez ça avec Elisabeth REZER-SANDILLON qui préside la commission
et qui le fera j’en suis certaine. On est bien là ? Je vais donc vous rappeler la prochaine date, donc
je l’ai dit  c’est le 16 décembre, avec le budget et ça sera un conseil  assez long. Voilà, merci
beaucoup, bonne soirée. »

Fin du conseil à 21h20

Intervention de Monsieur Philippe  GAUBERT  annexée suite au conseil 
municipal du 16 décembre 2020

Philippe GAUBERT : « Madame la Maire, Mes Chers Collègues,
Comme beaucoup d’entre vous j’ai relu le compte rendu de notre dernier Conseil Municipal du
19 novembre 2020. La tonalité des échanges m’a interpellée. A certains moments, j’ai pu percevoir
du mépris, de l’ironie, et une volonté, non pas de dialoguer mais de stigmatiser. Je ne rentrerai
pas dans le détail, cela ne le mérite pas. D’autre part, ces échanges désagréables ont pu trouver
leur source dans une asymétrie d’’information entre les élus ne disposant que des documents
qu’on leur avait envoyés et votre majorité qui disposerait d’autres informations plus complètes. En-
fin, les données présentées, comme celles concernant les espaces boisés classés par une de vos
adjointes m’interpellent fortement. A ma connaissance, la surface a baissé avec la création du bas-
sin de rétention de la Craste de Cantaranne et la surface est passée de 1743 hectares à 1716 hec-
tares. Je formule donc trois demandes Madame le Maire si vous le permettez. En premier lieu Ma-
dame le Maire, est-il possible de revenir à des débats sur le fond des dossiers en évitant les déra -
pages verbaux qui n’ont pas de place à mon sens dans cette assemblée municipale, pouvez-vous
en être garante ? J’ai une deuxième question : en deuxième lieu, est-il possible que les documents
que vous nous adressez, et notamment les délibérations avec leurs annexes, permettent l’informa-
tion complète de l’ensemble des membres du Conseil Municipal et qu’il n’y ait pas des chiffres qui
apparaissent en cours de débat. En troisième lieu, pouvez-vous veiller à ce que chacun produise
des informations fiables et n’avancent pas des données surprenantes. Merci de vos réponses ».
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