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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUIN 2021

Proposé à l’adoption en séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2021

L'an deux mille  vingt  et  un,  le  vingt-neuf juin,  à dix-sept heures,  le  Conseil  Municipal  de la
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations,
sous la présidence de :
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 23 juin 2021

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

Xavier  PARIS,  Évelyne  DONZEAUD,  André  MOUSTIÉ,  Élisabeth  REZER-SANDILLON (départ  à
19h33),  David  DELIGEY,  Patricia  BOUILLON,  Ludovic  DUCOURAU,  Magdalena  RUIZ,  Claude
BENOIT, adjoints

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h07), Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE,
Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne LEHEUDÉ,
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON
(arrivée à 17h05), Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI (arrivé à 17h05), France NORMAND,
Michel  DUVIGNAC,  Tony  LOURENÇO,  Philippe  GAUBERT,  Mathieu  ENTRAYGUES,   conseillers
municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION     :  

Élisabeth REZER-SANDILLON (départ à 19h33) donne procuration à Bruno DUMONTEIL
Bernard COLLINET donne procuration à Xavier PARIS
Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h07) donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON
Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU
Sylvie BANSARD donne procuration à  Évelyne DONZEAUD
Anne ELISSALDE donne procuration à Jacques CHAUVET

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance

educasse

educasse

educasse
Adopté en séance du conseil municipal du 29 septembre 2021
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2021-06-01- Motion d’opposition à la demande d’agrément aux fins d’adoption d’un plan simple 
de gestion déposée par la SARL athanor et portant sur une parcelle intégralement 
située en forêt usagère

2021-06-02- Demande de subvention pour l’achat de jeux pour la future ludothèque

2021-06-03- Gujan-Mestras Développement : Rapport d’activité 2020

2021-06-04- Gujan-Mestras Développement : Compte de gestion et compte administratif 2020 
Affectation du résultat 2020

2021-06-05- Actualisation des tarifs de la taxe de séjour applicables au 1er janvier 2022   

2021-06-06- Avis du conseil municipal sur l’élaboration du pacte de gouvernance de la COBAS

2021-06-07-  Création d’une agence postale communale

POLITIQUE DE LA VILLE

2021-06-08- Modification du périmètre d’exploitation de la Convention d’Occupation Temporaire 
(COT) au port de la Hume au bénéfice de Monsieur Sébastien CONDOM

2021-06-09- Autorisation d’une cession d’un terrain par l’EPFNA cadastré section BY n°26 sis
129 cours de Verdun

2021-06-10-   Lancement des études de faisabilité d’une Zone Agricole Protégée (ZAP)

2021-06-11- Achat de moyens de surveillance des zones incendiées

2021-06-12- Incitation à l’écomobilité - installation d’abris vélos dans le cadre du programme 
alvéole - demande d’aides financières  

2021-06-13- Bien sans maître - parcelle section BR n°280 (allée de la prairie) - acquisition par
    acte administratif

2021-06-14-   Projet d’implantation d’ombrières photovoltaïques sur le parking de la médiathèque
et de l’école Jean de la Fontaine  - convention portant autorisation d’occupation du
domaine public suite à une manifestation d’intérêt spontanée
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2021-06-15- Axe  A660-RN250 :  amélioration  de  la  desserte  du  Sud  Bassin  d’Arcachon  –  
convention relative à la domanialité et à la gestion de l’aménagement après la  
remise des ouvrages et aménagements

2021-06-16-  Constitution de servitudes dans le cadre de la réalisation d’une passerelle et d’un 
cheminement entre le square de la Liberté et le parc du château d’eau dans le

cadre de l’opération « Reflet Bassin »

2021-06-17- Incorporation au domaine public des voies du lotissement « Les Pierrilles » (allée 
Desbiey et rue Chambrelent)

2021-06-18- Acquisition à titre gracieux de parcelles de l’allée Brémontier appartenant à la  
société Archiprod et incorporation dans le domaine public communal

2021-06-19- Incorporation du lotissement « Les Jardins de Campès » (Allée des Arbousiers)

FINANCES

2021-06-20- Compte de gestion 2020 de la Ville  

2021-06-21- Compte de gestion 2020 du Port de la Hume

2021-06-22- Compte administratif 2020 de la Ville

2021-06-23- Compte administratif 2020 du port de la Hume

2021-06-24- Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l’exercice 2020 –
Ville

2021-06-25- Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l’exercice 2020 –
Port de la Hume

2021-06-26- Pertes sur créances irrécouvrables – créances éteintes sur l’exercice 2018

2021-06-27- Budget Ville 2021 – Décision modificative n°1

2021-06-28- Subventions 2021

2021-06-29-   Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes (F.D.A.E.C.)

2021-06-30-   Tarifs du conservatoire de musique

RESSOURCES HUMAINES

2021-06-31-   Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes 
budgétaires pour des emplois non permanents

2021-06-32-    Évolution de l’application du RIFSEEP à certains cadres d’emplois
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Marie-Hélène  DES  ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  et  désigne  le
secrétaire de séance .

Mathieu ENTRAYGUES : « Madame le Maire, Chers collègues,
Comme vous le savez j’ai décidé de quitter la majorité il y a quelques semaines de cela et j’ai eu
l’occasion de m’en expliquer avec Madame le Maire ainsi qu’avec le premier adjoint. Je crois que
ma démarche et ma décision ont été comprises, un certain nombre d’éléments ont été repris
dans la presse donc je ne vais pas forcément revenir ici sur tous les aspects, mais je voulais, pour
ceux qui ne les auraient pas lus, apporter quelques mots d’explication. Au cours de ces quelques
mois passés au sein de la majorité, j’ai essayé de porter ma sensibilité écologique au sein des ac -
tions communales. Conscient des brèves échéances que nous avons pour inverser les tendances,
que ce soit en termes de climat ou de biodiversité, j’avais opté pour agir de l’intérieur au sein de
l’exécutif. Malgré quelques dossiers que j’ai pu porter, stratégie foncière sur les terres agricoles,
lancement d’une ZAP, je me suis malheureusement heurté à des résistances, parfois aussi fortes
qu’étonnantes et pas toujours de là où je pensais qu’elles viendraient d’ailleurs, témoignant de
certains d’une ambition bien plus politique qu’environnementale. J’aurais souhaité que l’on prenne
acte de la situation climatique écologique, que l’on en fasse le sujet majeur, que l’on passe au
crible de ces enjeux chaque euro investi ; cela aurait nécessité forcément un redéploiement des
priorités, une hiérarchisation des investissements. Je crois très sincèrement que les générations
futures n’attendent pas forcément une autoroute qui nous mènerait encore plus rapidement dans
l’abîme, mais plutôt une voie parallèle faite de sobriété et d’espérance. Les fuites provenant du
rapport en préparation du GIEC, même s’il faut être prudent puisque sujet à modification, parlent
« d’une humanité qui serait à l’aube de retombées climatiques cataclysmiques et qui va subir des
changements lourds ex : pénurie d’eau, famine, catastrophes naturelles, déplacement massif des
populations ». Toujours d’après ce rapport, la vie sur terre telle que nous la connaissons serait
inéluctablement transformée par le dérèglement climatique, quand les enfants nés cette année
auront trente ans voire plus tôt. Le GIEC ne nous a pas habitués à cette sémantique alarmiste et
il faut, je crois, en prendre toute la mesure. D’autant plus sur notre territoire, sujet aux inonda -
tions, aux submersions marines, aux tempêtes, aux incendies qui entraînent des coûts humains et
économiques dont on aura du mal à répondre. Je crois qu’il ne faut pas mentir aux générations
actuelles et futures, ne pas leur faire croire que nous sommes fortement engagés dans cette rup -
ture idéologique. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, rien n’est pire que de faire croire que
l’on agit  vraiment.  J’ai  entendu récemment de grands discours sur  la biodiversité ou la lutte
contre le réchauffement climatique, mais ils ne peuvent rester ainsi vides de sens, car vides d’ac-
tions, et je crois d’ailleurs que personne n’a été dupe. Certes, il y a encore des adeptes des mi -
cropas mais ce qui était peut-être vrai il y a trente ans ne l’est évidemment plus aujourd’hui. Les
quelques actions menées ont tant de retard sur l’histoire qu’elles en deviennent anecdotiques,
leur périmètre et leur portée sont tellement réduits qu’il en serait irraisonnable de les considérer
comme une réponse appropriée à la situation actuelle. Dès lors, j’ai fait le choix, pas des plus
simples, de rejoindre l’opposition où je continuerai à porter ces enjeux, avec la crainte que les re -
marques formulées ne soient pas reprises, mais avec une liberté de parole retrouvée, et le senti -
ment d’être en accord avec mes convictions. Convictions qui sont d’ailleurs relativement proches
de celles d’EUROPE ECOLOGIE LES VERTS ce n’est pas un scoop, donc je ne vous apprendrai rien
en vous disant que nous sommes avec Philippe GAUBERT dans une phase de discussion et
d’échanges actuellement. Je tenais à remercier malgré tout si j’ose dire Marie-Hélène DES ES-
GAULX pour m’avoir, contre toute attente, intégré dans cette équipe. J’ai pu apprendre la vie d’un
élu dans cette majorité municipale, mieux percevoir aussi, je n’ai pas dit mieux comprendre, les
freins à une transition même si je n’aime pas ce mot, écologique. Enfin, je voulais remercier
l’équipe du service environnement Patrick, Hélène, Luc, Sylvie pour leur implication et leur mobili -
sation. On ne les voit malheureusement pas beaucoup les élus, et m’en prends à la lumière,
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pourtant c’est en très grande partie grâce à eux, à leur engagement et leur professionnalisme
que malgré tout certaines productions et actions peuvent être réalisées sur la commune. Donc un
grand merci à eux et merci à tous de votre écoute ».

Marie-Hélène DES ESGAULX  fait adopter le procès-verbal du 7 avril 2021 et  présente les
Décisions  Municipales  prises  en  application  de  l’Article  L.2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales . Elle précise l’arrivée de Maxime KHELOUFI et de Sandra PEIGNON. 

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Sur les marchés notifiés, on relève deux marchés de maîtrise d’œuvre, le n° 33 un parking zone
de loisirs pour 15 291 €, et le n° 48 pour la construction d’un pôle culturel pour 143 780 € hors
taxes, alors que nous n’avons jamais abordé ces dossiers ni en commission ni en CM. Qu’en est-il
exactement ? Où sont les appels d’offres ? Les plans ? Les devis ? Le choix du maître d’œuvre ?

Xavier PARIS : « Sur la décision municipale, c’est le cabinet d’architectes qui a été choisi pour
la création du pôle culturel, un concours a été passé, nous avons retenu trois cabinets d’archi -
tectes et au final un a été retenu par l’équipe pour la création de ce pôle culturel ; je vous rap-
pelle que c’est une extension de la médiathèque et qui comprend une ludothèque et le conserva-
toire de musique. C’est le Cabinet GIET qui a été retenu. Concernant l’aménagement du parking
de la zone des loisirs, là aussi c’est le Cabinet CAB INGENIERIE qui va assister les services tech -
niques de la ville dans l’élaboration du cahier des charges, dans l’analyse des offres et dans le
suivi des travaux d’aménagement du parking de la zone des loisirs et de la salle de spectacles ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et je pense que vous avez cité aussi un marché qui est la
souscription en fait du contrat tous risques chantier et dommages-ouvrage dans le cadre de la
construction de la salle de spectacles. Enfin ça, c’est tout à fait normal, il faut évidemment qu’on
soit assuré ».

Michel DUVIGNAC : « De quoi s’agit-il exactement et … »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « De quoi s’agit-il quoi ? L’assurance tous risques chantier ce
que c’est ? Elle a pour objet de couvrir l’ensemble des dommages matériels causés à l’ouvrage fi-
nal comme un effondrement par exemple, un incendie, des dégâts des eaux, une tempête, des
vols de matériaux, tout ça à compter du dépôt sur le chantier, puis elle permet en cas de sinistre
d’être remboursé rapidement de la totalité des travaux de réparation du dommage couvert par la
garantie décennale, tout simplement ».

Michel DUVIGNAC : « Et ils sont payés annuellement jusqu’à la fin des travaux ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non ce n’est pas annuellement c’est au chantier ».

Xavier PARIS : « C’est un coût unitaire, Madame le Maire pourrait être assureur d’ailleurs parce
que vous avez très bien résumé la situation…. C’est un coût unitaire, c’est un forfait qui est payé
pour une durée de dix ans ».

Michel DUVIGNAC : « Quel est l’assureur ? » 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ben c’est très simple, c’est FILHET ALLARD ET CIE, ce
n’est pas Monsieur Xavier PARIS si c’est la question… Monsieur GAUBERT vous aviez des de-
mandes ? ».
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Mathieu ENTRAYGUES : « C’était juste pour rebondir sur le même marché le 2021-48 sur le
pôle culturel, c’est plus une remarque qu’une demande ; j’avais porté l’idée d’intégrer dans le ca-
hier des charges pour la construction de ce pôle culturel la question du bilan carbone de sorte
que le projet  ne réponde pas uniquement  aux exigences énergétiques,  mais également à la
consommation des matériaux pour la construction. Je rappelle la norme énergétique c’est la RT
2012 qui est en train d’évoluer, mais qui fait juste en sorte que le bâtiment ne soit pas une pas -
soire thermique, et le bilan carbone intègre tout le processus de construction, donc si vous faites
venir des briques de l’Afrique du Sud ça n’a pas le même poids que si les briques sont produites
localement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On verra tout ça au dépôt du permis monsieur… ».

Mathieu ENTRAYGUES : « Oui, mais justement je sais que ça a été intégré un petit peu dans
le processus, mais j’aurais voulu savoir s’il était possible justement au sein de la commission envi -
ronnement de suivre les propositions du maître d’œuvre pour répondre justement à ce bilan car-
bone ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, ça c’est l’exécutif qui fait, c’est l’exécutif qui suit ce dos-
sier et à un moment donné, il pourra rendre compte devant la commission, mais bien évidem-
ment c’est une prérogative de l’exécutif que de suivre ce chantier ».

Philippe GAUBERT : « Oui donc je réinterviens par rapport au marché qu’a évoqué Monsieur
DUVIGNAC concernant la ludothèque et le conservatoire de musique, c’est vrai que je m’étonne
quand même qu’on n’ait pas eu ni les plans ni la délibération ni le choix parce que quand on parle
de ce sujet-là, comme l’a souligné Mathieu, on parle d’enjeux, de bilan carbone quelque part, il y
a des choix, c’est-à-dire quelle surface construite, comment on construit, qu’est-ce qu’on va faire,
et on regrette, enfin moi je regrette de découvrir ça au détour d’un marché, qu’il n’y ait pas eu
une délibération ; je trouve que la procédure sur la salle de spectacles était plus transparente ».

Xavier PARIS : « Sur ce pôle culturel, c’est juste une mise en œuvre de notre programme, je
veux dire on ne l’a pas sorti du chapeau ce projet-là, on l’avait promis aux Gujanais et on le met
en œuvre. Après concernant le choix du cabinet d’architectes, le Cabinet GIET est un cabinet
d’architectes qui a travaillé énormément avec la ville de Paris et c’est un cabinet, ça fait partie
des choix que l’on a fait, qui est très sensibilisé donc à l’impact carbone de toute construction.
Donc, c’était un des éléments qui nous a incités à choisir ce cabinet d’architecture par rapport à
d’autres ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, je pense que vous avez été suffisamment éclairé …
Encore Monsieur GAUBERT ? ».

Philippe GAUBERT :  « Excusez-moi,  j’ai  d’autres questions sur  les marchés ;  simplement  je
voudrais juste avant d’aborder la question juste faire une petite réponse à Monsieur PARIS : le
fait d’avoir été inscrit dans un programme électoral pour moi ne vaut pas décision du conseil mu-
nicipal sinon vous nous le dites et puis on s’en va, on n’a plus rien à faire, voilà, ça c’est le pre -
mier point ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’était  juste une décision de nos habitants, voilà. Si  vous
dites que ce n’était pas une décision du conseil… C’est juste une décision des Gujanais ».

Philippe GAUBERT : « Dites-nous que le conseil municipal n’a pas … ».

Xavier PARIS : « En tous cas ce n’est pas à vous à décider Monsieur GAUBERT, ça c’est sûr ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors écoutez, là on ne va pas faire un débat plus long sur
ces décisions municipales que j’avais oubliées, quelle erreur… Alors, avez-vous une question sur
les décisions municipales que je puisse les mettre aux voix ? ».

Philippe GAUBERT : « Tout à fait, j’ai deux questions sur ces décisions municipales : il s’agit de
la 033 en effet du parking, vous engagez une mission de maîtrise d’œuvre du parking de la zone
de loisirs pour un montant de 15 291 €. Ma question : qu’est-ce qui est prévu au cahier des
charges pour la sécurisation des vélos et les écomobilités ? ».

Xavier PARIS : « C’est un élément effectivement que l’on prendra en compte dans le cadre de
cet aménagement, et c’est pour cela d’ailleurs qu’on choisit un cabinet d’études qui va nous ac -
compagner, mais forcément la mobilité douce sera prise en compte dans l’aménagement de ce
parking, et la sécurisation d’ailleurs ».

Philippe GAUBERT : « J’ai une dernière question et ça sera fini, j’ai une question concernant les
achats d’engrais, c’est les marchés 02, 036 et 038 ; 49 240 €… 49 240 € d’engrais minéral vont
être achetés, des engrais chimiques. Ces engrais appauvrissent les sols en altérant l’équilibre bio-
logique de la terre, ils lessivent le sol. La quantité que vous utilisez est sidérante de l’ordre de 8
tonnes, ils peuvent générer de la pollution de la nappe phréatique. Est-il possible de continuer
ainsi ? Ayant utilisé massivement les engrais, la mousse pousse quinze jours après, et là il faut
utiliser des désherbants. À quelques mois d’intervalle vous rachetez pour 3 728 € d’herbicides.
Vos choix politiques sont dramatiquement chimiques et non verts. D’autres solutions pourtant
existent, nous vous exhortons à engager la transition écologique des stades sportifs, merci de
votre réponse ».

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Oui, je peux dire que sur les 8 tonnes d’engrais qui ont été
utilisées, effectivement elles vont majoritairement sur les stades comme l’a très bien dit Monsieur
GAUBERT puisque sur toute la ville, il n’y a que 500 kg d’engrais qui sont utilisés, et ceci unique-
ment pour les jardinières et petits espaces verts, ou quand on fait des plantations. Maintenant,
essentiellement nous utilisons de la chaux qui n’a pas tous les inconvénients que des engrais qui
sont chimiques. C’est vrai que le problème des engrais qui sont mis sur les stades ça pose des
questions, c’est vrai que c’est une réflexion à faire sur la transition de l’entretien de ces stades et
je pense que c’est une bonne réflexion que nous aurons certainement dans le futur, et c’était une
bonne question, je vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, je pense maintenant que tout le monde est éclairé sur
ces différentes décisions municipales, je les mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des
abstentions ? Elles sont donc adoptées à l’unanimité. Et je propose à Elisabeth de garder la main
et de nous présenter la première motion d’opposition à la demande d’agrément aux fins d’adop-
tion d’un plan simple de gestion : c’est la Forêt Usagère qui est en question ».
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MOTION D’OPPOSITION
À LA DEMANDE D’AGRÉMENT AUX FINS D’ADOPTION D’UN PLAN SIMPLE DE GESTION

DÉPOSÉE PAR LA Sarl ATHANOR
 ET PORTANT SUR UNE PARCELLE INTÉGRALEMENT SITUÉE EN FORET USAGÈRE

 

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

La société immobilière ATH ANOR a déposé le 27 juin 2019 auprès du Centre Régional de la
Propriété  Forestière  (CRPF)  un  projet  de  plan  simple  de  gestion  aux  fins  d’agrément
conformément aux dispositions du code forestier portant sur une parcelle de plus de 43 hectares
située intégralement en Forêt Usagère.

En date du 26 juin 2020, le CRPF a prononcé son agrément puis a sollicité, conformément aux
dispositions  du code de l’environnement,  l’agrément  de la  Commission  Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), laquelle s’est prononcée favorablement à l’issue de
sa réunion du 14 décembre 2020.

Ces avis ont dès lors été transmis par les services de la préfecture au Ministère de la transition
écologique pour délivrance de l’arrêté ministériel afférent.

Pour précision, un plan simple de gestion (PSG) constitue pour le propriétaire forestier un outil
d’analyse des fonctions économique, écologique et sociale de sa forêt. Il programme les coupes
et travaux. Le PSG agréé permet notamment au propriétaire de bénéficier d’exonérations fiscales
et d’aides de l’État.

Or, l’adoption d’un plan simple de gestion en cœur de Forêt Usagère serait assurément un non-
sens à plusieurs titres.

Tout d’abord, un non-sens juridique : il s’agirait effectivement de l’édiction d’une autorisation
administrative totalement contraire aux dispositions issues des baillettes et transactions lesquelles
régissent le régime juridique de la Forêt Usagère depuis plus de 5 siècles.

Pour rappel, l’expression Forêt Usagère désigne l’ensemble forestier sur lequel s’exerce des droits
d’usage  (gemme,  bois  mort,  bois  vif,  pacage,  soutrage,  glandage  et  herbage)  conférés  aux
habitants  du  captalat  de Buch lequel  correspond aux paroisses  de La  Teste,  Gujan-Mestras,
Cazaux auxquelles ont succédé les communes de La Teste, Gujan-Mestras, Arcachon et Lège
Cap-Ferret.

Ces droits ont été aménagés par divers textes (baillettes et transactions). Plus particulièrement, 
en application  d'une baillette en date du 10 octobre 1468, le seigneur Jean de Foix, Comte de 
Candale, Captal de Buch a concédé aux habitants des paroisses de La Teste de Buch, Cazaux et 
Gujan certains droits et avantages procurés par l'exploitation du massif forestier ou « montagne »
situé sur le territoire de La Teste de Buch et formé par une longue chaîne de dunes couverte en 
majeure partie de pins maritimes s'étendant sur une longueur de plusieurs kilomètres des rives 
du Bassin d'Arcachon à celles de l'étang de Cazaux.

Ces droits d'usage sur la forêt seigneuriale conféraient aux habitants des paroisses de La Teste
de Buch,  Cazaux et  Gujan-Mestras la  faculté  d'extraire de la  gemme, ou résine,  moyennant
redevance mais  aussi  le  droit  de prendre dans la  forêt  du bois  mort  sec  et  abattu pour  le
chauffage et du bois vif pour bâtir  et construire des embarcations. Les habitants ou usagers
bénéficiaient également du droit de glandage et de soutrage.
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Ces droits d'usage ont été définis comme constituant une servitude discontinue non apparente
donnant à leurs titulaires le droit d'exiger pour leurs besoins et en raison de leur domicile une
portion des produits de la forêt d'autrui.

Au fil du temps, l'exercice de l'usage s'est divisé de telle sorte qu'apparurent dans le ressort de
chacune des paroisses de la forêt usagère de la Teste de Buch deux catégories d'habitants :

 les uns ne disposant que des droits  d'usage pour le bois  de chauffage et  le  bois  de
construction  (et  subsidiairement  de  glandage  et  de  pacage)  que  l'on  distingua  sous
dénomination « d'usagers non ayant-pins » ;

 les  autres  conservant  les  droits  d'usage  pour  le  bois  de  chauffage  et  le  bois  de
construction mais aussi le droit d'extraire de la résine de la forêt dénommés « usagers
ayant-pins » ou « propriétaires ».

C’est dans ce contexte juridique qu’une autorisation de plan simple de gestion rentrerait en totale
contradiction avec les textes s’appliquant en l’espèce.

Il  ne s’agit  nullement  d’un folklore local  mais bien de règles ancestrales,  symboles de notre
patrimoine culturel, et ayant permis à ce massif de développer son caractère environnemental
exceptionnel.

Car  l’autre richesse de ce massif,  au-delà de son régime juridique unique en France,  réside
surtout  dans  la  qualité  de sa  biodiversité  générée  grâce à  ces  usages  de gestion.  C’est  un
exemple  authentique  de  développement  durable :  la  richesse  des  espèces  végétales  le
composant, la faune le peuplant en abondance, l’épaisseur de son sous-bois en faisant un moyen
de défense naturel contre l’incendie sont autant de facteurs pour préserver l’équilibre naturel de
ce milieu.

Nul  doute qu’autoriser un plan simple de gestion, agrément attisant l’intérêt évident d’autres
propriétaires en Forêt Usagère à terme, ne pourra que dénaturer ce site remarquable, défigurant
cette richesse dont nous sommes les garants en tant que représentants des usagers : ce serait
un non-sens environnemental.

L’appel d’air que pourrait provoquer cette autorisation constituerait en outre une réelle contrainte
sociétale : comment satisfaire les demandes de prélèvements en bois (vif ou mort) des habitants
conformément aux droits d’usage conférés, en pleine expansion actuellement si  de tels plans
étaient adoptés majoritairement ?

Aussi, une réelle contrainte économique pourrait également faire jour dans la mesure où se pose-
rait la problématique d’appréhender, par anticipation, le possible regain d’activité de commerciali-
sation de la résine de pins eu égard au contexte international en la matière (hausse des matières
1ères, forte demande de pays émergents, faible qualité de la résine actuellement sur le marché),
le gemmage pouvant avoir de fortes conséquences sur la physionomie de la Forêt.

En raison de l’ensemble de ces développements, il vous est dès lors proposé :

 d’émettre un avis défavorable à la demande d’agrément aux fins d’autorisation de plan
simple  de  gestion  déposée  par  la  Société  ATHANOR  et  portant  sur  une  parcelle
intégralement située en Forêt Usagère ;

 de solliciter audience des Maires des communes d’Arcachon, de La Teste de Buch, de
Lège-Cap-Ferret et de Gujan-Mestras auprès de Madame Barbara POMPILI, Ministre de la
transition  écologique,   afin  de  lui  exposer  notre  ferme  opposition  conformément  aux
développements précités.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je précise que le conseil municipal de La Teste qui siège ac-
tuellement aussi a présenté la même délibération, je pense que c’est important . Et tout à l’heure,
j’ai oublié de préciser l’arrivée de Fabienne LEHEUDÉ . Est-ce qu’il y a des remarques sur ce dos-
sier ? »

Mathieu ENTRAYGUES : « Je partage comme beaucoup je pense bien évidemment le contenu
de cette motion, j’ai eu l’occasion comme d’ailleurs je crois la plupart des élus, ou sinon tous les
élus concernés du Bassin de soutenir l’alerte lancée par l’ADDUFU et on peut, je crois,  les saluer
pour avoir permis à amorcer cette grande mobilisation collective qui a conduit la ministre de la
Transition écologique à surseoir à toutes décisions sur ce plan simple de gestion. La partie n’est
donc pas finie, il faut rester vigilants et mobilisés sur cette demande pour qu’elle n’aboutisse pas,
ni aujourd’hui ni demain. J’ajoute qu’en l’état, la forêt est déjà déstabilisée car elle subit des
" agressions climatiques ". Certaines études notamment menées par l’INRAE, l'Institut National de
Recherche pour l'Agriculture et l'Environnement de Bordeaux montrent les effets négatifs du ré-
chauffement climatique sur la régénération par exemple. On sait aussi que l’augmentation de la
teneur en CO² dans l’atmosphère plus contrairement à ce que l’on croyait, a entraîné une mortali-
té précoce de certains arbres. Il est également attendu que les sécheresses plus importantes
dans l’avenir vont entraîner un risque d’incendie accru. Par conséquence, il convient d’apporter
une attention redoublée à cet héritage forestier, qu’il n’est pas l’heure ni de dilapider ni de mor-
celer ni de fragiliser. Je vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je ne partage pas tout à fait l’avis de Monsieur ENTRAYGUES
pour  avoir  participé  aux travaux  de  l’ADDUFU avec  Elisabeth  car  moi  ce  que j’ai  retenu au
contraire, et c’est la position de l’ADDUFU, c’est que cette forêt elle est peut-être mieux armée
que d’autres forêts compte tenu de son héritage, de sa vieillesse j’allais dire, de sa longévité ; elle
est peut-être mieux armée Monsieur ENTRAYGUES, il faut faire attention à ce que l’on dit parce
que justement un des arguments du ministre c’est de parler aussi des risques incendies etc. Et
nous avec l’ADDUFU on n’est pas sur cette ligne-là, sachez-le. Alors vous, vous ramenez ça au
débat général écologique, mais sur cette forêt il y a, renseignez-vous, il y a des arguments qui
sont très importants à ne pas occulter, cette forêt elle est peut-être mieux armée que d’autres fo -
rêts ».

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Tout à fait. En fait, cette forêt a la chance d’avoir par oppo-
sition aux autres forêts de sylviculture un étagement total de toutes les plantes, c’est-à-dire que
depuis le sol où on va trouver de la mousse, des fougères, des buissons, des arbres un peu plus
haut et enfin des arbres de moyenne hauteur et enfin les pins, ce qui fait qu’on a un sous-bois
qui est extrêmement humide, qui est extrêmement riche bien sûr, mais qui garde l’humidité, et
on a dans cette forêt, je parle bien de cette forêt je suis tout à fait d’accord pour les autres forêts
qui ont des risques d’incendie supérieurs avec le réchauffement climatique ; cependant pour cette
forêt, c’est la forêt dans laquelle il y a le moins de départs de feu et/ou quand il y a un départ de
feu le temps mis entre le moment du départ de feu et vraiment le moment où ça flambe est ex -
trêmement long et ce qui permet d’ailleurs de les voir rapidement et de les arrêter étant donné
qu’on a la fumée bien avant qu’on ait le feu qui se propage. Donc effectivement, j’attire aussi l’at-
tention que le fait que ceux qui sont pour les plans simples de gestion ont comme argumentaires
et développent aussi parmi leurs argumentaires le fait que cette forêt ne soit pas entretenue et
que justement les départs de feu puissent être extrêmement nombreux et qu’il y a des risques.
C’est vraiment contraire à l’observation ; je parle bien de la forêt usagère je ne parle pas des fo-
rêts en général ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Moi ce que je voulais dire administrativement aussi, c’est que
si nous maintenons cette motion, j’ai lu Sud-ouest qui fait état de la réponse de la ministre qui a
pour le moment ajourné quelque part le dossier, elle l’a suspendu on va dire c’est le terme le plus
adéquat, a suspendu ce dossier et a demandé une mesure d’instruction. Donc en fait le dossier il
n’est pas clos et c’est pour ça que nous maintenons cette motion, les quatre maires d’ailleurs, je
pense qu’Arcachon et Lège-Cap-Ferret vont nous suivre, mais La Teste c’est sûr c’est fait cet
après-midi ; nous deux nous exigeons vraiment un rendez-vous aussi avec la ministre pour juste-
ment lui indiquer les spécificités de cette forêt qui est certainement la dernière en France de cette
nature, mais donc il faut vraiment se mobiliser pour ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DE JEUX POUR LA FUTURE LUDOTHÈQUE

 

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

Dans le cadre du développement des équipements socio-culturels du territoire, la Commune de
Gujan-Mestras se prépare à la construction d’un nouvel équipement comprenant une ludothèque
(de 120 m² d’espace réel destiné aux jeux et jouets pour les 0-10 ans) qui viendra en extension
de la médiathèque Michel Bézian existante.

La future ludothèque sera une structure de loisirs intégrée et en continuité de la médiathèque où
des  professionnels  mettront  à  disposition  de  plusieurs  publics  (enfants,  familles,  scolaires,
structures petite enfance, etc.) des jouets et des jeux pour un usage sur place en libre-jeu, pour
du prêt et pour des animations ponctuelles.
Elle devrait bénéficier à ce titre de la même fréquentation que la médiathèque (en 2020)  : 37
heures d’ouverture hebdomadaires tous publics, 6 jours d’ouverture hebdomadaires, 298 jours
d’ouverture  annuels,  3548  abonnés  dont  1371  enfants  de  0  à  14  ans,  43949  entrées  dans
l’établissement malgré 3 mois de fermeture due à la crise sanitaire de la Covid.

La ville envisage l’acquisition de 20 000,00 euros TTC de jeux et jouets en 2021.

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

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Mathieu ENTRAYGUES : « Juste parce que je me rode à l’exercice, je reviens juste sur les re-
marques qui ont été faites sur la forêt usagère, je ne pensais pas que… »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non moi je ne vais pas accepter que vous fassiez comme ça
parce que moi je voudrais que les débats soient clairs, non mais justement le dossier a été voté,
vous aviez la possibilité de parler et vous avez parlé, on va rester maintenant dans un système
qui n’est pas confus, moi je souhaite de la transparence totale et de la clarté dans nos débats, et
c’est moi qui gère les débats d’accord Monsieur ENTRAYGUES »

Mathieu ENTRAYGUES : « Si vous voulez faire preuve d’autoritarisme »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est moi qui suis le Maire et je gère les débats alors vous
n’avez pas la parole pour le moment, j’ai donné la parole à Monsieur Xavier PARIS pour son rap-
port d’activité sur Gujan-Mestras Développement ».

GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Conformément aux termes de la convention de partenariat établie entre la ville de Gujan-Mestras
et  l'EPIC,  il  est  prévu  que  l'EPIC  soumette  à  l'approbation  du  Conseil  Municipal  un  rapport
d'activité annuel.  Celui-ci  a été présenté aux membres du Conseil  d’Administration de Gujan-
Mestras DÉVELOPPEMENT le 9 avril dernier.

Le rapport d'activité 2020, joint à la présente, s'organise autour de 10 chapitres :

1.  Création de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT

2.  Une année marquée par la pandémie de COVID-19.

3.  Office de Tourisme.

4. Maison de l’Huître.

5. Camping de Verdalle.

6. Office du Commerce et de l’Artisanat.

7. Données générales de fréquentation

8. Réalisation budgétaire 2020

9. Revue de presse 2020

10. Éditions 2020
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Si on devait retenir quelques éléments majeurs de ce rapport d’activités, je dirai bien entendu
que l’année 2020 a été marquée forcément par la pandémie COVID-19 avec une ouverture tar-
dive du camping et une fermeture administrative de la Maison de l’huître, une baisse, on le verra
lors du compte administratif 2020, de l’EPIC, une baisse de 34 % des recettes commerciales liée
aux fermetures ; la mise en place du chômage partiel pour les agents de l’EPIC et l’annulation
avec tristesse, bien entendu, de la ballade des sept ports. Les points positifs néanmoins de l’an-
née 2020, et il faut terminer sur ses points positifs, c’est l’évolution des statuts de l’EPIC avec la
création de Gujan-Mestras Développement et avec un nouveau conseil d’administration, création
également de l’Office du Commerce et de l’Artisanat conformément à nos engagements avec le
recrutement de manager de commerce, Magalie VERGES ; l’obtention, ça a été très important,
l’obtention de la marque « Qualité Tourisme » pour notre Office du tourisme en novembre der-
nier, étape indispensable au renouvellement du dossier de classement en catégorie 1, c’est-à-dire
la catégorie maximum de l’Office du tourisme. Habilitation de l’Office du tourisme à procéder au
classement des meublés de tourisme, ça a été vraiment une nouveauté très appréciée par les
loueurs saisonniers de Gujan ; pour information d’ailleurs, depuis son accréditation, une trentaine
de meublés ont été classés par l’Office du tourisme. Les prestations et une qualité d’accueil main -
tenues dans les différents sites gérés par Gujan-Mestras Développement, et un personnel qui a
su faire preuve d’adaptation, et je tiens d’ailleurs à le remercier et les féliciter pour leur profes-
sionnalisme durant cette période difficile. Il y a un exercice budgétaire mais là je le dis très rapi -
dement parce que nous le verrons dans le cadre du compte administratif 2020, un exercice bud-
gétaire 2020 excédentaire sans avoir eu recours à une subvention de la ville.

Aussi, après en avoir pris connaissance, il vous est demandé :

- de bien vouloir approuver le rapport d'activité 2020 de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT.

Maxime KHELOUFI : « Merci Madame, Mes Chers Collègues,
Comme vous le savez nous contestons le fait que les minorités municipales soient exclues du
conseil  d’administration  de  Gujan-Mestras  Développement  dont  le  budget  actuel  avoisine  les
800 000 € ; c’est quand même une somme conséquente, c’est une somme qui est en progression
régulière et qui échappe à tout contrôle des minorités. Donc, en démocrate, on ne peut pas se
satisfaire de cet état de fait qui revient à transformer notre assemblée municipale en une simple
chambre d’enregistrement sur ce sujet, donc nous voterons contre cette délibération. Et cette re-
marque vaut pour la suivante également, je vous remercie ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 voix POUR, 8 voix
CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI,  France NORMAND, Michel
DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2020

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020
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RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Conformément  aux articles L.133-8 et  R.133-15 du code du tourisme et  R.2231-46 du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  budget  de l’EPIC (Établissement  Public  Industriel  et
Commercial)  Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT doit  être  soumis,  après  délibération du Conseil
d’Administration, à l’approbation du Conseil Municipal.

Le compte de gestion, le compte administratif, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice
budgétaire  2020  ont  été  présentés  lors  du  conseil  d’administration  de  Gujan-Mestras
DÉVELOPPEMENT le 9 avril dernier.

La clôture des comptes 2020 de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT fait apparaître :

S’agissant de la section d’exploitation, un résultat excédentaire de 153 000,57 €, 
s’expliquant par :

Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 90,26 %, soit un montant de 693 820,04 €
répartis comme suit :

Chapitre 011 Charges à caractère général : 235 622,13 €

Chapitre 012 Charges de personnel : 435 343,80 €

Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante :  1 787,59 €

Chapitre 66 Charges Financières : 552,94 €

Chapitre 67  Charges exceptionnelles : 1 350,00 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre : 19 163,58 €

Un taux d’engagement des recettes à hauteur de 110,17 %, soit un montant de 846 820,61 € 
répartis comme suit :

Recettes hors subvention :

Chapitre 70 Vente de produits et prestations : 368 472,71 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :    301 227,80 €

Chapitre 013 Atténuation de charges :                              65 328,02 €

Chapitre 077 Produits exceptionnelles (hors subvention) :   35 826,80 €

     Résultat reporté de l’exercice antérieur :                           75 965,28 €

La  subvention  allouée  par  la  ville  pour  un  montant  de  200  000  €,  prévue  au  budget
supplémentaire suite à la crise sanitaire,n’a pas été sollicitée en 2020.

S’agissant  de  la  section  d’investissement,  le  résultat,  déficitaire  de  24  283,67  €,
s’explique par :
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Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 90,70 %, soit un montant total de 44 500,84 €
répartis comme suit :

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 120,00 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 39 819,43 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 3 507,82 €

Résultat reporté de l’exercice antérieur : 1 053,59 €

Un taux d’engagement des recettes, à hauteur de 41,21 %, soit un montant de 20 217,17 € 
répartis comme suit :

Chapitre 1068 Excédent de fonctionnement cap. :    1  053,59 €

Chapitre 40 Opérations d'ordre :  19 163,58 €

Ces éléments comptables sont retranscrits dans le compte administratif lequel  est
conforme aux écritures du compte de gestion 2020 établi par Madame le Trésorier
Principal d’Arcachon, comptable assignataire de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT.

Affectation du résultat 2020 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté
R002 = 128 716,90
€

Solde d'exécution
D001 = 24 283,67 €

Excédent reporté

R1068 = 24 283,67 €

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir :

 approuver le compte de gestion et le compte administratif  2020 de Gujan-Mestras 
DÉVELOPPEMENT

 approuver l’affectation du résultat 2020

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 voix POUR, 8 voix
CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI,  France NORMAND, Michel
DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR APPLICABLES AU 1er JANVIER
2022

RAPPORTEUR : Sandra PEIGNON

Vu les articles L2333-26 à L2333-46 et R2333-44 à R2333-69 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 mars 1990, instituant la taxe de séjour à GUJAN-
MESTRAS ;

Vu la délibération du 29 janvier 2007, par laquelle la ville de Gujan-Mestras a transféré à l’EPIC
Office de Tourisme de Gujan-Mestras le produit et la gestion de la taxe de séjour, conformément
aux articles R133-14 et L133-7 du code du tourisme ;

Vu la délibération du 20 juin 2011 modifiant la période de perception de la taxe de séjour;

Vu la délibération du 26 février 2015 actualisant les catégories d'hébergement et le régime des
exonérations suite à la loi de finances de 2015.

Vu la délibération du 20 septembre 2018 modifiant les barèmes et actualisant les catégories
d’hébergement ;

CONSIDÉRANT que les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément à
un barème mentionné aux articles D2333-45 (taxe de séjour normale) et D 2333-60 (taxe de
séjour forfaitaire) du code général des collectivités territoriales selon le niveau de classement des
hébergements ;  

CONSIDÉRANT que l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances 2015 a
inséré dans ce barème des nouvelles échelles de classement des hébergements touristiques ;

CONSIDÉRANT  que  l'article  44  de  la  loi  n°  2017-1775 du  28  décembre  2017  de  finances
rectificative 2017 a inséré une nouvelle répartition des hébergements, la suppression du taux fixe
pour les hébergements non classés et l’implication des plateformes dans la collecte de la taxe de
séjour.

CONSIDÉRANT  que  les  tarifs  de  la  taxe  de  séjour  actuellement  en  vigueur  n'ont  pas  été
augmentés depuis 2016.

CONSIDÉRANT  qu'au regard des  tarifs  de la  taxe de séjour  appliqués dans les  différentes
communes  du  Bassin,  les  membres  du  Conseil  d’Administration  de  Gujan-Mestras
DÉVELOPPEMENT ont souhaité réduire les écarts existants.

Il est proposé de réévaluer, à compter du 1er janvier 2022, le tableau des tarifs de la taxe de
séjour par catégorie d'hébergement.
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Ainsi, les tarifs de la taxe de séjour sur la commune de Gujan-Mestras se présentent comme suit :

Tarifs applicables au 1er janvier 2022

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENTS

Tarifs
actuels y

compris par
départ.

Part
commu-

nale

Part
départe-
mentale

Taxe de séjour
par personne et

par nuit

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 5 étoiles

1,50 1,50 0,15 1,65

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 4 étoiles

1,10 1,09 0,11 1,20

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 3 étoiles

0,80 0,82 0,08 0,90

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles

0,75 0,77 0,08 0,85

Hôtels, résidences et meublés de 
tourisme 1 étoiles villages de 
vacances 1,2 et 3 étoiles,
Chambre d’hôtes

0,55 0,55 0,05 0,60

Emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures

0,20 0,20 0,02 0,22

Tout hébergement en attente de 
classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de 
plein air

3 % 3 % + 0,3%

3 ,3% du cout HT
de la nuitée par

personne.
(plafonné à 1,65

€)

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés 3,4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement 
de plein air de caractéristiques 
équivalentes

0,20 0,20 0,02 0,22

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés 1 et 2  étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes

0,20 0,20 0,02 0,22

Les périodes de perception et de recouvrement demeurent inchangées.

Les exonérations sont celles prévues par la loi et restent inchangées également.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 29 voix POUR, 6 voix
CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI,  France NORMAND, Michel
DUVIGNAC, Tony LOURENÇO)

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ÉLABORATION  DU PACTE DE GOUVERNANCE DE
LA COBAS

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Conseil Communautaire de la COBAS a décidé de l’élaboration du pacte de gouvernance selon
les dispositions de la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie
locale et à la proximité de l’action publique.

Par délibération du 8 avril 2021, le Conseil Communautaire a approuvé le projet figurant dans
l’annexe jointe.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-11-2 du CGCT, il
appartient désormais au Conseil Municipal de Gujan-Mestras d’émettre un avis sur ce pacte.

Il vous est dès lors proposé :

 de donner un avis favorable au projet de pacte de gouvernance de la Cobas joint en  
annexe de la présente délibération;

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Le pacte de gouvernance de la COBAS 2021-2026 que vous nous présentez pour avis est le ser-
vice minimum de l’application de la loi du 27 décembre 2019. Le cadre de la loi est ouvert  ; vous
avez choisi la version la moins ambitieuse. Ce pacte ne met pas en perspective les enjeux de
gouvernance avec aucun des quatre défis auquel notre territoire est confronté. Le défi climatique,
le défi d’une meilleure maîtrise de l’attractivité et de la croissance démographique, le défi de la
préservation des biens communs, de l’eau, de la forêt, de l’air, de la forêt dont on a parlé il y a
peu, et le défi des inégalités en termes d’accès aux logements et aux transports. La démocratie
participative et la représentation des populations est à l’image du minimum syndical. Elle est ren-
voyée dans un comité des trois agglomérations du Bassin au sein du pays. De nombreuses asso -
ciations candidates nous ont fait part de leur déception de ne pas avoir été tirées au sort. Il n’y a
par ailleurs aucune imagination pour associer les élus municipaux au pacte de gouvernance, son
manque d’ambition est  terrifiant,  que ce soit  sur  la  démocratie participative ou sur  les défis
contemporains à relever. Pour ces raisons, nous voterons contre cette délibération ».

Mathieu ENTRAYGUES : « Alors je vais essayer d’être plus clair parce que tout à l’heure je n’ai
jamais dit que la forêt usagère était plus sujette aux incendies que les forêts monospécifiques de
pins qui est évidemment le contraire, j’ai simplement dit que le réchauffement climatique touchait
toute les forêts et la forêt usagère n’y échappe pas, mais passons. Donc sur ce sujet de la gou-
vernance, je m’associe aux remarques précédentes et je rajouterai que dans un contexte de dé-
fiance envers les institutions politiques et d’un désintérêt apparent pour la chose politique, on le
voit notamment avec le marqueur du taux d’abstention, un des enjeux majeurs de ce pacte de
gouvernance devrait être le souci premier de recréer du lien, de la démocratie participative avec
les habitants de la COBAS, aspect qui paraît insuffisamment ou très insuffisamment abordé dans
ce document. Merci ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors ce que je voudrais vous dire Monsieur GAUBERT c’est
que les défis dont vous avez parlé, climatique, démographique, biens communs, inégalités, ça ne
figurera pas dans le pacte de gouvernance, ça figurera dans notre projet territorial si ça doit figu-
rer quelque part, et là on n’est pas là, là on est au pacte de gouvernance, l’étape suivante c’est
que nous allons faire un pacte fiscal et financier, et ensuite il y aura le projet de territoire et c’est
ce que vous réclamez, les quatre défis et une réponse, des précisions là-dessus, ça figurera si ça
doit figurer dans le dernier document dans le projet de territoire. Ensuite, quand vous dites que
le pacte de gouvernance c’est un service minimum, un manque d’ambition, c’est surtout un pacte
de gouvernance qui marche ; c’est un pacte de gouvernance qui fait que les quatre communes
qui composent notre communauté d’agglomération eh bien fonctionnent, j’en veux pour preuve
hier après-midi, conseil communautaire, nous avons eu toutes les délibérations qui ont été votées
à l’unanimité et c’est quand même très important d’arriver à cette performance. Nous arrivons à
travailler ensemble, les quatre villes, et à le faire d’une manière intelligente avec notamment la
conférence des maires qui figure dans la loi sauf que moi il y a six ans que je l’ai instaurée et je
l’ai fait avant que la loi l’installe, et cette conférence des maires effectivement c’est un socle et
c’est quelque chose qui permet à notre collectivité d’avancer et d’une manière rassemblée et co-
hérente. Donc le pacte de gouvernance, vous vous dites il est un service minimum, pas ambi-
tieux, moi je crois qu’il permet, c’est le règlement entre nous donc on n’a pas besoin de se… On
n’est que quatre, on est quatre villes, quatre maires, quatre maires qui s’entendent et donc oui,
et des conseillers territoriaux communautaires qui maintenant sont en appui des politiques des
maires, vraiment ça fonctionne. Donc moi je ne sais pas si c’est l’ambition qu’il faut avoir, je ne
sais pas si c’est des mots qu’il faut avoir, je ne sais pas si c’est… Voilà, s’il faut dire des choses
qui après ne se passent pas, ça c’est la réalité du terrain, tout le monde est intéressé depuis la
conférence des maires jusqu’au bureau avec les vice-présidents, jusqu’à la conférence des com-
munes pour ceux qui ne sont pas au bureau, voilà. Toutes les instances sont là et tout est décliné
pour bien travailler. Mais je vous rassure sur vos quatre défis, je pense qu’il en sera question y
compris aussi dans le Codev que vous venez un petit peu de critiquer, faire l’exercice de ce comi-
té de développement à trois collectivités c’est ambitieux aussi ça parce qu’on le fait au niveau
d’un territoire qui est vraiment celui du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre et là, la démocratie
participative elle se fait à ce niveau-là. Alors qu’on me fasse le reproche que certaines associa-
tions n’ont pas été tirées au sort, excusez-moi par hypothèse le tirage au sort c’est l’aléa, on ne
peut pas avoir de certitude d’être retenu sur un tirage au sort, c’est une critique qui n’en est pas
une ».

Philippe GAUBERT : « Je vous répondrai juste sur le contenu du pacte de gouvernance, je vous
invite à aller lire le pacte de gouvernance du Pays Basque et vous verrez qu’eux ils ont intégré
ces défis dans le pacte de gouvernance et qu’il a une autre ambition. Voilà, vous avez simplement
fait le service minimum, il n’y a rien à dire, vous êtes au service minimum de la loi du 27 dé -
cembre 2019 ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Le pacte de gouvernance c’est la manière comment on va
gouverner, comment on va gouverner une collectivité, ce n’est pas un projet de territoire. Alors
quelqu’un peut le faire c’est leur droit, ils sont surtout 136 ou je ne sais pas combien, je la
connais bien la force basque, j’ai des attaches là-bas, et bien c’est très compliqué de travailler.
Eux, ils sont beaucoup de problèmes parce que la conférence des maires elle ne peut pas être à
136 ou etc.  Ça c’est  juste  pas possible  on ne peut  pas travailler.  Alors,  ne prenez pas cet
exemple, prenez les exemples plus près, vous avez la COBAN, vous avez d’autres collectivités et
faites la comparaison entre ce qui se passe d’un côté et ce qui se passe chez nous. Oui, c’est un
bon pacte de gouvernance et je suis très heureuse de vous le présenter cet après-midi ici ».
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 28 voix POUR, 2 voix
CONTRE (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES), 5 ABSTENTIONS (Jacques CHAUVET, Anne
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC)

CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT

La direction de la Poste a fait connaître à la Ville sa décision de fermer prochainement le bureau
de Poste de la Hume situé 29 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny à Gujan-Mestras.

Celui-ci présenterait en effet une activité en baisse depuis plusieurs années qui justifierait, selon
La Poste, de concentrer l’ensemble des activités postales sur le bureau central situé Allée René
Fourgs.

La présence d’une agence postale sur le quartier de La Hume permet de continuer à proposer
aux habitants de ce quartier un certain nombre des produits ou services postaux qu’il  paraît
essentiel de pouvoir offrir avec une certaine proximité, et la fermeture programmée de ce bureau
n’apparaît pas satisfaisante.

A l’instar de ce qui s’est fait localement à La Teste, au Pyla et aux Miquelots, ou à Andernos, la
direction de la Poste a proposé à la ville de créer une agence postale communale, qui restera
dans les locaux actuels dont la collectivité est déjà propriétaire. L’ouverture de cette agence est
prévue fin septembre 2021.

Cette  agence,  tenue  par  deux  agents  municipaux,  aura  pour  mission  de  proposer  certains
services de la Poste afin de conserver ce service de proximité. Un projet de convention-type joint
à la présente délibération établit les conditions de la mise en œuvre du partenariat, ainsi que les
droits  et  obligations  de  chacune  des  parties.  Le  détail  des  services  postaux,  des  services
financiers et prestations associées proposés dans cette agence y figure également.

Il vous est dès lors proposé :

- d’approuver la création d’une agence postale communale
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le projet de convention joint à la présente
délibération ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors j’indique tout de suite que nous avons un amendement
qui a été déposé par Monsieur GAUBERT, et dont il assurera la lecture et la défense mais peut-
être que je préférerai dans un premier temps qu’il y ait les interventions s’il doit y avoir des inter -
ventions, et ensuite on parlera de l’amendement. Est-ce qu’il y a des interventions sur la délibéra-
tion ? Monsieur KHELOUFI ».

Maxime KHELOUFI : « Merci Madame, Mes Chers Collègues,
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L’argument qui est avancé par La Poste pour fermer ce bureau n’est sans doute pas le plus hon-
nête, mais dont acte ; sans aucune surprise on va voter bien sûr pour la création de cette agence
postale communale à La Hume, c’était d’ailleurs un de nos engagements de campagne face aux
risques de fermeture de ce bureau de poste, risque qui est devenu aujourd’hui une réalité. Donc
au nom du groupe CapGM, je tiens à saluer cette décision, c’est une décision absolument vitale
pour le quartier de La Hume et pour la qualité de nos services publics. J’ai quelques questions
néanmoins par rapport à la lecture que j’ai pu faire de la convention qui va lier la ville et La
Poste. D’abord des précisions sur la durée de la convention parce que ce n’est pas précisé, il y a
une fourchette qui est proposée, mais qui n’est pas déterminée ; ensuite savoir quels seront les
horaires d’ouverture retenus parce que bien sûr on souhaite que la qualité de service soit mainte-
nue et si possible pourquoi pas améliorée ; et puis enfin j’aimerais avoir quelques précisions par
rapport au coût de ce projet puisque l’indemnité compensatrice versée par La Poste et la ville
s’élève si j’ai bien compris à 1 046 € par mois, et compte tenu du fait qu’on va mobiliser deux
agents municipaux pour tenir ce bureau de poste, j’aimerais avoir un aperçu des coûts et recettes
de ce projet, donc voir quel sera le coût final supporté par la collectivité. Je vous remercie ».

Xavier PARIS : « Alors sur les plages horaires, nous allons améliorer le service qui est proposé
aujourd’hui par la poste, nous allons faire mieux et faire plus ; d’abord, en termes de jours d’ou-
verture puisque l’agence de poste communale sera ouverte tous les jours du lundi au samedi in-
clus alors qu’aujourd’hui  elle est fermée le lundi.  Au niveau des horaires d’ouverture ce sera
même mieux puisque là nous nous calons sur les horaires d’ouverture des services publics de la
mairie donc ça sera 08 h 30 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00. Effectivement, La Poste va participer
financièrement à hauteur d’un peu plus de 1 000 € par mois, c’est quelque chose d’ailleurs qui est
prévu dans une loi, donc ce sont des montants qui sont fixés et qui sont donnés, ce sont les
mêmes montants quelle que soit la commune. Concernant la convention, pour l’instant la conven-
tion n’a pas été signée avec La Poste, elle peut aller de 1 à 9 ans renouvelables. Donc là on ver -
ra, pour l’instant on n’a pas encore discuté avec La Poste sur la durée de cette convention, mais
voilà, elle peut aller suivant les mêmes textes dont je vous parlais à l’instant, elle peut aller de 1 à
9 ans renouvelables. Sur le surcoût généré par la création de l’Agence Communale Postale, en
fait nous n’embauchons pas de personnel, nous redéployons du personnel municipal qui était
dans d’autres services, mais il n’y a pas de création ou d’embauche particulière par rapport au
personnel que nous avons, donc il n’y aura pas de surcoût en termes de charges de personnel ;
c’est juste un redéploiement de personnes qui souhaitaient d’ailleurs, et c’est un peu notre volon -
té et ce que l’on fait depuis des années maintenant, qui souhaitent évoluer dans leur carrière et
faire autre chose, et on a deux agents qui sont ravis de gérer cette Agence Communale Pos-
tale ».

Philippe GAUBERT : « Considérant l’absence de précisions dans la délibération quant à la date
à laquelle la commune de Gujan-Mestras a été informée de la volonté de La Poste de fermer le
bureau postal de La Hume ; considérant qu’il n’y a pas eu d’information préalable du conseil mu-
nicipal sur le risque de fermeture ; considérant que la convention entre La Poste et la Mairie
jointe n’est qu’un modèle type ; considérant qu’il n’y a pas dans la délibération d’éléments fac-
tuels sur la baisse d’activité de ce bureau de poste ; considérant qu’accepter une fermeture du
bureau de poste revient à faire porter par la collectivité une part importante des frais de fonction -
nement, la réponse que vient de nous faire Monsieur Xavier PARIS il faudrait la lire de deux fa-
çons, soit il y a des sureffectifs qui ne faisaient rien jusqu’à présent… de toute façon il y a un coût
si on met deux agents là-dedans ; considérant que la population de Gujan a doublé en trente ans
pouvant justifier le maintien d’un service postal à La Hume, le conseil municipal regrette de ne
pas avoir été informé du processus de fermeture engagé par La Poste. Sur d’autres sujets tels
que les vases des ports de La Teste, la population a été largement interpellée. La présence d’un
bureau postal à La Hume est un vrai sujet qui intéresse de nombreux habitants. Acter aujourd’hui
de la fermeture d’un bureau postal à La Hume revient à valider une baisse de service de niveau
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bancaire ou de livraison de colis et à augmenter les charges de la commune. Avec une population
vieillissante dans le quartier, ce recul est à déplorer. La facilité avec laquelle est présentée cette
augmentation de charges financières est sans doute liée à la richesse fiscale de Gujan-Mestras,
mais être riche ne justifie pas forcément d’accepter un désengagement de La Poste sans com-
battre, sans se mobiliser collectivement, car ce sont à la fois des déplacements supplémentaires
pour les habitants de La Hume vers Gujan-Mestras et une perte de service de proximité. Avec
une date d’ouverture fin septembre 2021, les élus municipaux aujourd’hui le 29 juin, ont l’impres-
sion d’être mis devant le fait accompli ; ce n’est pas un processus de travail démocratique accep-
table et cela contribue à alimenter la perte de confiance dans la représentation démocratique. Le
citoyen a encore une fois l’impression que tout se décide sans débat, cf. le début de ce conseil
municipal.
Amendement : La Poste, entreprise privée, a une mission de service public d’aménagement du
territoire et le conseil municipal regrette par la présente décision le désengagement de La Poste.
Le conseil municipal souhaite que toute la lumière soit faite sur la baisse d’activité du bureau de
La Hume et que des données chiffrées soient présentées à un prochain conseil municipal afin
d’éclairer la solution proposée. Nous demandons l’ajournement de cette délibération en l’attente
d’une  part  d’éléments  chiffrés  permettant  de  prendre  une  décision  concertée  et  éclairée,  et
d’autre part d’un projet de conventions réelles négociées avec La Poste définissant le niveau de
service. Je vous remercie ».

Xavier PARIS : « Je voudrais apporter quelques éléments de réponse. Nous avons été informés
par La Poste octobre – novembre 2020 de leur volonté, de leur décision d’ailleurs, ce n’était
même pas une volonté, mais c’était vraiment une décision de fermer ce bureau postal de La
Hume ; on n’a pas appris ça de gaîté de cœur, on aurait préféré que le bureau postal de La
Hume reste comme il est, mais c’est une décision de La Poste qui a été accélérée avec le départ à
la retraite de la personne qui avait l’habitude de gérer ce bureau de poste, qui faisait presque
partie des murs… ce n’est pas très gentil pour elle, mais c’est une personne qui était vraiment
adorable et La Poste a profité de ce départ à la retraite je pense pour fermer ce bureau de poste
à La Hume. Mais, comme on le dit dans la délibération, ce n’est pas que La Hume, rien que sur le
Bassin vous avez cinq bureaux de poste qui ont fermé, le dernier c’est Lège-Cap-Ferret. Là on a
été mis sur le fait accompli, nous, comme Monsieur KHELOUFI l’a dit dans son intervention, on
s’était engagés parce qu’on s’en doutait, on s’en doutait qu’à un moment donné La Poste ferme-
rait ce bureau. Je vous rappelle quand même que, et c’est peut-être pour ça que pendant des an-
nées elle a maintenu ce bureau, c’est que La Poste ne payait pas de loyer, le bâtiment est un bâ-
timent communal et on l’avait mis à disposition avec un loyer à zéro et c’est sûrement pour cela
que ce bureau de poste a vécu aussi longtemps. Aujourd’hui, on a pris acte de la décision de La
Poste, il était hors de question qu’on ne maintienne pas ce service public, on va le maintenir et
on va l’améliorer. Alors, dans les justificatifs qu’ils nous ont communiqués pour justifier la ferme-
ture de La Poste au-delà du départ à la retraite de la personne, c’est une baisse de la fréquenta-
tion de ce bureau ; là je vous donne uniquement leurs chiffres, moi je ne les ai pas vérifiés, mais
ce sont les chiffres qu’ils ont avancés, depuis 2016 il y a une baisse de fréquentation de 40 % du
bureau de poste de La Hume avec une fréquentation moyenne de 70 clients par jour aujourd’hui.
Ça encore une fois, ce sont les chiffres donnés par La Poste. En termes de fermeture et d’ouver-
ture, le bureau de poste de La Hume fermera officiellement fin août, les trois premières semaines
de septembre ce bureau sera fermé puisque des travaux sont nécessaires déjà pour remettre en
état un peu le bâtiment puis le mettre avec l’enseigne d’une agence postale communale, ce ne
sont pas les mêmes enseignes que les bureaux de poste classiques, donc il y aura trois semaines
de travaux, et on a prévu une réouverture de l’Agence Postale Communale le 27 septembre. En
termes d’activités, les personnes qui ont l’habitude de fréquenter ce bureau de poste ne verront
aucune différence puisque plus de 85 % de l’activité de ce bureau de poste c’est une activité de
courriers et  de colis ;  cette activité bien entendu sera maintenue.  Les personnes qui  ont  un
compte bancaire auprès de La Poste pourront faire des retraits et des dépôts aussi en espèces à
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hauteur d’un certain montant. Les activités bancaires propres forcément ne pourront pas se faire
parce que là ce n’est quand même pas le rôle de la mairie de faire des activités bancaires de la
Banque Postale, donc là ils devront aller bien entendu sur le bureau de Gujan, mais encore une
fois l’activité de La Poste de La Hume c’est à plus de 85 % c’est une activité de courriers et de
colis, activité qui sera maintenue dans le cadre de l’Agence Postale Communale. Voilà ce que je
voulais vous dire ».

M. DUMONTEILa rejoint l’assemblée délibérante.

Amendement n°1 relatif à la création d’une agence postale communale : REJETÉ avec
6 ABSTENTIONS (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND,
Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO),  27 voix CONTRE et  2 voix POUR (Philippe GAUBERT,
Mathieu ENTRAYGUES)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 2 ABSTENTIONS 
(Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION DE LA
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE (COT) AU PORT DE LA HUME

AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR SÉBASTIEN CONDOM

RAPPORTEUR : Ludovic DUCOURAU

Par délibération en date du 16 décembre 2020, la Ville de Gujan-Mestras a autorisé la signature
d’une convention d'occupation temporaire relative à une activité de restauration sur le port de la
Hume, pour un terme fixé au 31 décembre 2021, au bénéfice de Monsieur Sébastien CONDOM
représentant la SARL Les Richesses d’Arguin.

Eu égard aux restrictions sanitaires et notamment à la distanciation sociale prescrite entre chaque
client afin de limiter la propagation du virus de la COVID 19, la SARL Les Richesses d'Arguin ,
représentée par Monsieur Sébastien CONDOM, a fait la demande de modifier le périmètre de son
exploitation afin de poursuivre son activité de restauration dans des conditions optimales.

A  cet  effet,  il  convient  d’intégrer  la  terrasse  et  une  partie  de  la  cabane  n°06,  attribuées
initialement par AOT au bénéfice de la SCEA Huîtres Condom, à la SARL Les Richesses d’Arguin,
conformément au projet d’avenant à la convention d’occupation temporaire joint en annexe.

Pour  rappel,  conformément  aux  dispositions  de  la  convention  d’occupation  temporaire,  une
redevance fixe est due :

 prix au m² terre-plein et terrasse non couverte : 2.29 €/m² TTC
 prix au m² cabane et terrasse couverte : 4.40 €/m² TTC

Pour précision, sont donc concernés :
 2/3 de la superficie totale la cabane n°06 à savoir 28,6 m² (soit 125,84 €) ;

 103 m² de terrasse non couverte (soit 235,87 €).
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Il en résulte une redevance fixe complémentaire s’élevant à 361,71 €.

Il vous est dès lors proposé :

 d'accepter le principe de modifier le périmètre d’exploitation de la convention d'occupation
temporaire  attribuée  au  bénéfice  de  la  SARL  Les  Richesses  d’Arguin  représentée  par
Monsieur Sébastien CONDOM conformément au projet d’avenant joint en annexe ;

 d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention d'occupation
temporaire conformément aux modalités précitées ainsi que tout document nécessaire à
la mise en œuvre de cette convention avec la SARL Les Richesses d’Arguin représentée
par Monsieur Sébastien CONDOM ou toute société qu'il se substituerait.

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Augmenter la surface de la terrasse des Richesses d’Arguin pour réduire les risques sanitaires liés
au Covid pouvait être louable mais demain, le 30 juin, de nombreuses restrictions tombent, l’ar-
gument semble ne plus tenir. Nous savons tous la fragilité écologique du site de La Hume et la
complexité de concilier de nouvelles activités économiques avec une proximité antérieure d’un
habitat. Notre question est donc : s’agit-il bien d’une extension d’AOT provisoire sans augmenta-
tion de la jauge de clients ? Quelle est la jauge actuelle de l’établissement ? Y a-t-il des aménage-
ments et des investissements qui peuvent induire une reconduction de l’AOT avec extension au
1er janvier 2022 ? Si c’était le cas, ne serions-nous pas au-dessus d’une jauge raisonnable pour ce
type d’établissement ? N’évoluons-nous pas vers un établissement de restauration de masse au
détriment  de  l’authenticité  de  nos  restaurations  d’ostréiculteur ?  Il  est  précisé  que  dans  la
convention il s’agit d’une activité de restauration complémentaire à l’activité ostréicole. Le chiffre
d’affaires des Richesses d’Arguin est de 790 000 € en 2020. Est-il compatible avec la notion d’une
activité complémentaire à l’activité ostréicole ? Cet établissement fait de la publicité pour faire ve-
nir des groupes avec des bus ; ce site est-il dédié et est-il convenable pour recevoir aujourd’hui
des bus ? Avez-vous concerté les habitants riverains ? Merci de vos réponses, en fonction de ces
éléments, nous déciderons comment nous voterons ».

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire merci,
Nous voterons pour cette délibération, mais nous souhaitons simplement que les conditions du
contrat soient scrupuleusement respectées, notamment en matière d’odeurs, de bruit et d’ho-
raires, merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je précise que là on est dans une convention qui est an-
nuelle, tous les ans nous revenons devant le conseil municipal pour présenter ce dossier ; là, c’est
un complément pour l’année en cours, pour l’année 2021. Mais c’est sur la durée, ce que vous
avez demandé Monsieur GAUBERT, ce sont des conventions annuelles qui peuvent être tacite-
ment reconduites, mais en fait on revient toujours devant ce conseil municipal ».

Xavier PARIS : « Je veux juste préciser quand même que, et je parle sous le contrôle peut-être
d’un restaurateur d’ailleurs, à partir du 30 juin, on ne fait pas tout et n’importe quoi aussi, des
contraintes encore importantes sont imposées et y compris au restaurant, la table de six, les dis -
tanciations, etc. Parce que dans votre remarque on pouvait croire qu’à partir du 30 juin il n’y
avait plus besoin de cette extension parce qu’on pouvait faire tout et n’importe quoi… Attention,
soyons prudents ».
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Philippe GAUBERT : « Si vous le permettez, moi ce qui m’inquiète quand même, c’est le niveau
de chiffre d’affaires et d’activité de ce restaurant, aujourd’hui on n’est plus sur une cabane d’os-
tréiculteur ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors on n’a jamais dit que c’était une cabane d’ostréiculteur,
relisez la convention, il y a une convention d’occupation temporaire ce n’est pas du tout une ca-
bane… non, non, on est sur le port de La Hume, on n’est pas régi par l’arrêté de dégustation du
Préfet donc voilà, c’est un règlement qui est fait par nous sur ce port de La Hume et donc on n’a
jamais prétendu ça ».

Philippe GAUBERT : « Relisez les conventions parce que je les ai relues avant de venir et il y a
marqué " activité de restauration complémentaire à l’activité ostréicole " c’est marqué ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui et je vais vous dire pourquoi c’est marqué parce que jus-
qu’à maintenant, on s’est donné comme règle de ne jamais donner ça à quelqu’un qui n’est pas
ostréiculteur, et donc c’est forcément une activité complémentaire de son activité, ce monsieur a
des parcs, ce monsieur est producteur d’huîtres, et je me refuserai toujours à donner au port de
La Hume des AOT, des COT à des gens qui seraient justement restaurateurs et qui ne seraient
pas ostréiculteurs, c’est ça qu’on a voulu dire là-dedans. Et le chiffre d’affaires c’est autre chose si
vous voulez, nous on n’est pas dans l’arrêté du Préfet, on n’est pas concernés ; l’arrêté du Préfet
il concerne les autres ports, notamment le 50 /50, mais là, nous, on n’est pas concernés, mais
c’est vrai que c’est une activité complémentaire parce que jamais on ne donnera ça à quelqu’un
qui n’est pas ostréiculteur… des demandes, je peux vous dire qu’il y en a sur le port de La Hume,
il y en a des gens qui ont des idées de faire des choses, c’est un port merveilleux, puis ce restau -
rant il est très agréable Les Richesses d’Arguin… Allez, allez, vous n’avez pas su l’apprécier ? Je
vous y amènerai un jour… ».

Philippe GAUBERT : «  Je voudrais juste quand même vous dire, et là c’est sur le fond de la
convention… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous avez tort, vous perdez là, j’allais vous inviter… ».

Philippe GAUBERT : « C’est adorable ...Je voudrais juste vous préciser quand même que sur la
délibération, vous parlez d’une augmentation de la terrasse de 131 m² alors que dans la conven-
tion il y a 243 m² de terrasse non couverte et 90 m² de terrasse couverte, donc je me demande
s’il n’y a pas des… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Non, non, non on a refait le périmètre, on a redécoupé ; il
avait une activité qui était celle d’ostréiculteur jusqu’à maintenant et puis il y avait la convention
de COT, maintenant il n’y aura plus que la COT. On a redécoupé tout c’est pour ça que vous ne
pouvez pas retrouver, il n’y a pas des additions à faire de périmètre… N’allez pas chercher il n’y a
pas de problème sur ce dossier, il y a une super animation, un super restaurant " typique  " sur le
port de La Hume, vous n’allez pas râler après ça quand même… On peut râler après tout, mais
pas après ça ».

Philippe GAUBERT :  « Non, non, mais c’est simplement la dimension que c’est en train de
prendre… Qu’il y ait des restaurants typiques, on est d’accord ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va être limités quand même par les deux cabanes qui sont
de part et d’autre, ça ne va pas devenir un truc avec mille places, etc. On est quand même limi -
tés, là je crois qu’on est au maximum ».
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Philippe GAUBERT : « On vous accordera le bénéfice du doute et on s’abstiendra sur ce dos-
sier, on s’abstiendra, mais on reverra au 31 décembre ce que l’on décidera ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je ne vous inviterai pas tant pis » 

Philippe GAUBERT : «  On s’est abstenu au nom de la santé, de l’extension au niveau du CO-
VID » 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 2 ABSTENTIONS
(Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

AUTORISATION D’UNE CESSION D’UN TERRAIN PAR L’EPFNA CADASTRÉ SECTION BY
N°26 SIS 129 COURS DE VERDUN

RAPPORTEUR : David DELIGEY

L’EPFNA, la commune de Gujan-Mestras et la COBAS ont signé le 24 juillet 2018 une convention
opérationnelle n°33-18-32 d’action foncière pour la production de logements.

La carence de la commune de Gujan-Mestras en logements locatifs sociaux a été constatée, à la
suite de l’arrêté préfectoral n° 33-2017-12-08-006 du 8 décembre 2017. 

L’EPFNA, délégataire du droit de préemption préfectoral dans le cadre de cette carence, a acquis
le 27 novembre 2019 le bien cadastré référencé Section BY n°26 situé au 129 Cours de Verdun.

L’EPFNA a ensuite lancé en 2020 une consultation de bailleurs sociaux restreinte dans le but de
réaliser un programme de logements à dominance sociale.
Le bailleur social Clairsienne accompagné de l’opérateur Pichet sont venus présenter en mairie de
Gujan-Mestras le projet envisagé le mardi 13 avril 2021.

Le projet présenté par les opérateurs comporte :

- Une densité de 58 logements pour une superficie cadastrale de 7598 m2

- 3 261 m² de surface de plancher
- Une part de 50% de logements locatifs sociaux (12 PLAI, 11 PLUS, 6 PLS)
- Une charge foncière de 2 201 907 € (identique à celle indiquée dans le cahier des charges

de la consultation).

Aussi au vu des éléments présentés, il vous est demandé :

- d’autoriser l’Établissement  Public  Foncier  de Nouvelle  Aquitaine  à céder à
l'opérateur Clairsienne et au groupe Pichet le terrain cadastré section BY n°26,
d'une  superficie  totale  de  7  598  m2  situé  129  cours  de  Verdun,  pour  la
réalisation d'un programme de 58 logements pour un total de 3 261 m² de
surface de plancher, dont 50% de Logement Locatifs Sociaux (12 PLAI, 11
PLUS, 6 PLS) pour un montant de 2 201 907 €

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
la mise en œuvre de la présente délibération. 
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Philippe GAUBERT : « Juste une remarque qui est mineure mais je voudrais juste un éclaircis-
sement : ce terrain a été acheté par l’EPFNA à 2 160 000, il est revendu 2 201 000, donc il y a un
écart de 41 907 €, pouvez-vous me préciser de quoi il est ? Et la deuxième question c’est qu’il
reste cinq terrains actuellement à l’EPFNA, certes d’une dimension nettement moins intéressante
certainement que cela, qu’en est-il pour les autres terrains et quels enseignements doit-on tirer
en effet de l’achat de terrains, c’est-à-dire qu’il semble qu’un terrain de 7 000 ou 8 000 m² soit
intéressant mais un terrain de 500 m² il y aura peut-être des opérations de logement social plus
difficiles à faire »

Xavier PARIS : « Sur la différence de tarifs, je pense que ce sont des frais qui se rajoutent au
prix d’achat ; ils vont entretenir le terrain parce que les herbes poussent etc. Donc ils vont faire
passer une entreprise, enfin il y a tous les frais et peut-être des frais ensuite… Enfin voilà, je
pense que ça doit être les frais… »

Philippe GAUBERT : « Ça fait cher la tondeuse quand même 41 000 € ».

Xavier PARIS : « Monsieur GAUBERT, je donnais juste un exemple, je ne dis pas que… Voilà ».

David DELIGEY : « Sur 2 millions Monsieur GAUBERT, ce n’est pas forcément si cher que ça,
calculez en pourcentage ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je crois qu’ils avaient dit que c’étaient les frais d’acquisition
de notaire, ils avaient eu des frais d’acquisition de notaire et ils ne les remettaient pas dans le…
Enfin bon c’est leur gestion, c’est leur gestion ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

LANCEMENT DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ D’UNE ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE (ZAP)

 

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Afin de s’inscrire dans une démarche de protection,  de préservation  et de structuration d’une 
filière agricole locale, viable du point de vue économique, et de lutter contre certains 
détournements de la vocation agricole des terres agricoles, il apparaît que la création d’une Zone 
Agricole Protégée (ZAP) puisse être une réponse adaptée pour notre territoire.

Pour mémoire, la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a créé un outil qui permet de classer
en « zone agricole protégée » des espaces agricoles dont la préservation présente un intérêt
général en raison :

 soit de la qualité de leur production
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 soit de leur situation géographique

La zone agricole protégée consiste en la création d’une servitude d’utilité publique appliquée à un
périmètre donné, laquelle est annexée au document d’urbanisme. La ZAP met en œuvre une
protection renforcée des terres agricoles face à l’instabilité des documents d’urbanisme. Cette
protection pérennise dans le temps la destination agricole des parcelles situées à l’intérieur de
son périmètre, pérennité indispensable aussi au maintien des exploitations agricoles.

Cet  outil  de  protection  du  foncier  agricole  peut  être  instauré  à  l’échelle  communale  ou
intercommunale.  Les ZAP sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après
accord du conseil municipal du ou des communes intéressées, ou le cas échéant, sur proposition
de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU ou sur proposition de l’organe
délibérant en matière de SCoT après accord des conseils municipaux des communes intéressées,
après avis de la Chambre d’agriculture, de l’Inao dans les secteurs en zone AOC et de la CDOA.

 Le public est également consulté au travers de l’enquête publique. Le règlement d’une ZAP est
celui de la zone agricole ou/et naturelle du document d’urbanisme. Toutefois, tout changement
d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique,
biologique ou écologique de la ZAP doit être soumis à l’avis de la Chambre d’agriculture et de la
Commission d’Orientation Agricole. Ce zonage particulier est codifié à l’article L 112-2 du code
rural : « Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la
qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique
peuvent  faire  l'objet  d'un  classement  en  tant  que  zones  agricoles  protégées.  Celles-ci  sont
délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil  municipal des communes
intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière
de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre
d'agriculture,  de  l'Institut  national  de  l'origine  et  de  la  qualité  dans  les  zones  d'appellation
d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et après
enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle
zone  ne  fait  pas  obstacle  à  cette  délimitation.  Tout  changement  d'affectation  ou  de  mode
d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique
d'une  zone  agricole  protégée  doit  être  soumis  à  l'avis  de  la  chambre  d'agriculture  et  de la
commission  départementale  d'orientation  de  l'agriculture.  En  cas  d'avis  défavorable  de  l'une
d'entre  elles,  le  changement  ne  peut  être  autorisé  que  sur  décision  motivée  du  préfet.  Le
changement  de  mode  d'occupation  n'est  pas  soumis  aux  dispositions  de  l'alinéa  précédent
lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à
l'intérieur  d'un  plan  d'occupation  des  sols  rendu  public  ou  approuvé  ou  d'un  document
d'urbanisme en tenant lieu. La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan
local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Dans le cadre de cette démarche, il convient préalablement de réaliser un diagnostic des fonciers
agricoles présents sur la ville, tant en matière de périmètre, de qualité de sols, d’opportunité en
terme de production.

La commission environnement et développement durable assurera le suivi de ce dossier et les
différentes étapes de sa mise en œuvre.

Il vous est dès lors proposé :
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 de lancer les études de faisabilité de mise en place d’une Zone Agricole Protégée sur le
territoire de Gujan-Mestras

 d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  solliciter  le  concours  de  la  Chambre
d’Agriculture  de  la  Gironde  ou  d’un  bureau  d’étude  afin  de  conduire  les  études  de
diagnostic et de faisabilité.

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document nécessaire à   
la mise en œuvre de cette étude.

Mathieu ENTRAYGUES : « J’étais très impliqué dans l’émergence de cette démarche donc je ne
peux donc que me féliciter de sa mise en œuvre officielle, je vois simplement deux attentes vis-à-
vis de ce projet et je pense que ça ne posera pas de souci, je souhaiterais que la commission en-
vironnement puisse se réunir a minima lors de la présentation méthodologique de la démarche
ainsi que lors de la discussion du périmètre et du contenu attendu de cette ZAP parce que tout
est lié finalement au périmètre et au contenu ; c’est un projet de territoire important et qui s’ap-
puie sur une phase de concertation et je crois que cette phase de concertation doit aussi concer-
ner l’ensemble des membres de ce conseil. Donc ma question est simple, est-ce que Monsieur le
Premier Adjoint ou Madame le Maire pourront aujourd’hui acter la tenue d’une commission envi-
ronnement sur ce sujet pour les deux phases dont je viens de parler ? Merci de votre réponse ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je crois que c’est inscrit dans la délibération ».

Xavier PARIS : « Dans la délibération, je rappelle, la Commission Environnement et Développe-
ment Durable assurera le suivi de ce dossier, des différentes étapes de sa mise en œuvre, donc
voilà la réponse à votre question ».

Philippe GAUBERT : « Ça veut dire que concrètement on sera associés à la définition du péri-
mètre et du cahier des charges ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Moi je pense que la Commission Développement Durable elle
doit suivre l’avancée du dossier, de ses différentes étapes, mais nous on est responsables du dos -
sier. Encore une fois, vous ne semblez pas comprendre ce qu’est l’exécutif et le non-exécutif,
c’est l’exécutif qui prend la décision et la responsabilité, mais c’est vrai que je souhaite que cette
Commission de Développement Durable elle suive l’avancée du dossier, de ses différentes étapes
et voilà, et je pense que le fait que la commission elle a des gens très différents, il y a des diver -
sités de composition dans la Commission de Développement Durable, ça va nous permettre de
prendre les bonnes décisions. Mais on a tous le même objectif Monsieur GAUBERT, pas avec les
mêmes mots, mais on veut protéger, on veut aider, on veut encourager le maintien et le dévelop-
pement d’une filière agricole de proximité et de qualité. Mais on est sur la même longueur d’onde
en fait ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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ACHAT DE MOYENS DE SURVEILLANCE DES ZONES INCENDIÉES

 

RAPPORTEUR : Jérémy DUPOUY

Le règlement interdépartemental  de protection de la  forêt  contre les incendies approuvé par
arrêté préfectoral en date du 20 avril 2016, précise dans son article 7, que, en application de
l’article  L.  2212-2  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  maire  fait  assurer  la
surveillance des zones sinistrées par un incendie suivant les dispositions de l’Ordre d’Opérations
Départemental Feux de Forêts, après le retrait des moyens sapeurs-pompiers.

La  commune  de  Gujan-Mestras  est  identifiée  commune  à  dominante  forestière  par  arrêté
préfectoral en date du 20 mai 2019 et annexé au dit-règlement. Le maire reste alors responsable
de  la  sécurité  sur  l’ensemble  du  territoire  communal  en  matière  de  surveillance  des  zones
incendiées. Son action est détaillée par ailleurs dans le plan interdépartemental de protection des
forêts  contre  l’incendie,  approuvé  et  mis  en  œuvre  par  arrêté  préfectoral  en  date  du  16
septembre 2020, pour la période 2019-2029.

À ce titre, la commune doit se doter d’équipements afin de lui permettre d’assurer cette mission.

Après étude du descriptif technique des matériels établi par l’Agence Régionale de Défense des
Forêts  Contre  l’Incendie  (ARDFCI),  il  convient  de  mandater  l’ARDFCI  pour  procéder  à  la
commande  d’une  cuve  de  3  000  litres  sur  prise  de  force,  adaptée  aux  spécificités  de  la
surveillance des zones incendiées, selon les modalités financières détaillées ci-après.

L’ARDFCI constitue un dossier pour le compte de la commune et procède à la commande du
matériel  pour  un  montant  estimatif  total  de  9  750  €  HT.  Cette  opération  fait  l’objet  d’une
subvention de 80 % du montant total HT.

Achat d’une cuve de 3 000 litres sur prise de force :

Coût estimatif du matériel : 9 000 € HT

Coût frais de suivi : 750 € HT

Coût total estimatif : 9 750 € HT

À la charge de la commune : 1 950 € (20 % du montant total HT)

Après avoir pris connaissance de ces éléments, il vous est demandé :

 de donner mandat à l’ARDFCI dans le cadre d’une programme régional de commander
pour le compte de la commune une cuve de 3 000 litres sur prise de force,

 d’autoriser l’ARDFCI à constituer et à déposer un dossier en vue d’obtenir toutes les
subventions possibles,
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 de procéder au paiement la facture correspondant aux 20 % du montant total HT de
la commande et ceci dès réception du matériel  par la commune,  soit  un montant
estimatif de 1 950 € HT,

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

 

 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
INCITATION À L’ECOMOBILITÉ - INSTALLATION D’ABRIS VÉLOS DANS LE CADRE DU

PROGRAMME ALVEOLE - DEMANDE D’AIDES FINANCIÈRES

 

RAPPORTEUR : Jean-Jacques GERMANEAU
 

La ville de Gujan-Mestras engagée dans le développement des mobilités durables met en place de
nombreuses actions au bénéfice de la pratique du vélo.

A ce titre, le maillage de pistes cyclables en partenariat avec la COBAS se poursuit notamment
lors des aménagements de voirie. En effet, plus de 22 km de bandes ou de pistes cyclables sont
d’ores et déjà aménagés sur le territoire communal.

Parmi les dernières opérations menées sur la dernière année écoulée, il convient de citer celles
du boulevard Pierre Dignac, de l’avenue de la Plage et de l’allée des Places. D’autres projets vont
se poursuivre en 2021, notamment route des Lacs entre le giratoire de l’aérodrome et l’entrée du
golf et une jonction entre l’allée de Bordeaux et l’allée Mozart afin de desservir l’école Jean de la
Fontaine.

A ces travaux s’ajoutent les pôles d’échanges multimodaux réalisés gare de la Hume et gare de
Gujan  qui  viennent  renforcer  la  cohérence  du  maillage  ainsi  que  les  connexions  aux
franchissements autoroutiers destinés aux modes de déplacements doux.

Au-delà  de  ces  opérations  très  significatives  et  pour  répondre  à  la  demande croissante  des
usagers, la ville souhaite accompagner le développement de la pratique du vélo, en particulier
celle du quotidien avec l’installation d’équipements urbains.

Afin d’accélérer la création de places de stationnement vélos et de favoriser les changements de
comportement, le bureau d’études ROZO et la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette
(FUB) portent les projets d’installation d’abris-vélos des collectivités qui les sollicitent dans le
cadre  du  programme  ALVEOLE  (Apprentissage  et  Local  du  VÉlo  pour  Offrir  une  Liberté  de
mobilité Économe en énergie).

Grâce  au  mécanisme  des  Certificats  d’Économies  d’Énergie,  le  programme  ALVEOLE  a  pour
ambition d’accélérer la création de places de stationnement vélo et d’inciter le changement de
comportement avec un large panel d’actions de sensibilisation à l’écomobilité.

Dans ce cadre, la ville souhaite installer trois abris-vélos comprenant chacun quatre bornes à
double emplacement, à proximité des services ou équipements communaux suivants :

- Parc Mairie

- Salle omnisports de Chante-Cigale

- Cinéma Gérard Philipe de La Hume
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Après étude des matériels  proposés par  l’UGAP,  il  convient  de procéder  à  la  commande du
modèle Abri simple Bois Joli (fournisseur Abrisplus) en trois exemplaires avec supports d’attache
libre d’accès et couvert en extérieur, selon les modalités financières détaillées ci-après.

Ces abris sont financés à hauteur de 60 % de l’investissement avec un plafond de 700 € HT par
emplacement.

Commande de trois abris-vélos et douze bornes :

Montant prévisionnel de l’investissement : 18 018 € HT (6 006 € HT pour un abri de 4 bornes)

Montant de la subvention (60 % du montant total HT) : 10 810,80 € HT

Reste à charge de la commune : 7 207,20 € HT

Les  abris-vélos  et  leurs  accessoires  seront  installés  en  régie  par  les  services  techniques
municipaux.

Après avoir pris connaissance de ces éléments, il vous est dès lors proposé :

- de commander auprès de l’UGAP trois abris-vélos modèle Bois Joli (fournisseur Abrisplus)  
comprenant chacun quatre bornes à double emplacement,

- de valider les trois devis joints en annexe pour un montant estimatif total de 18 018 € HT,

- de procéder au paiement des factures correspondantes dès réception du matériel par la  
commune,

- de constituer  et  déposer  un  dossier  de demande de financement  sur  la  plateforme du  
programme ALVEOLE en vue d’obtenir la subvention prévisionnelle de 10 810,80 € HT,

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

 

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
L’installation de stationnements sécurisés pour les vélos est une priorité qu’EUROPE ECOLOGIE
LES VERTS soutient largement, c’est peu dire qu’il y a urgence, il y a grande urgence. Le parc de
stationnement actuellement proposé avec des range-roues n’est pas adapté aux besoins actuels.
Le budget que vous nous proposez est de 18 000 € pour trois sites. Si l’initiative est louable, elle
semble plus relever de l’opportunité de subvention à hauteur de 60 % que d’une stratégie pensée
et concertée. Ce que l’on achète en solde ne correspond pas forcément aux besoins. Vous n’avez
pas consulté l’association locale adhérente de la FUB, la Fédération des Usagers de la Bicyclette,
elle aurait pu vous éclairer, notamment sur le besoin criant des structures d’attaches de vélos et
des systèmes appropriés et validés par les utilisateurs. L’urgence est donc d’équiper de manière
massive sur Gujan la desserte de tous les lieux du quotidien d’arceaux auxquels on peut attacher
des vélos de manière sécurisée. Un tel arceau permet d’attacher deux vélos et coûte 120 €. Avec
le budget de 18 000 €, on pouvait en acquérir 150 à raison de trois arceaux par emplacement, on
aurait pu équiper cinquante emplacements dans Gujan. Vous souhaitez certainement bien faire,
mais encore une fois votre habitude de travailler seule, votre huit clos vous amène à prendre des
décisions sans connexion avec la réalité vécue. Les équipements proposés sont dispendieux, ils
pouvaient venir ultérieurement et on les aurait vraiment appréciés et on en a besoin, et auraient
été parfaits si l’urgence première avait été satisfaite. S’il n’est pas trop tard, nous vous invitons à
réorienter ce budget pour acheter des stationnements d’urgence. Nous souhaiterions aussi être
consultés pour le choix des emplacements de ces différents équipements ; un seul exemple : à la
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Maison des Associations où nous sommes ce jour, nous avons un garage à vélos à l’abri de tout
regard qui est une incitation au vol, je ne peux pas l’utiliser. Je vous rejoins donc sur la volonté
d’améliorer la sécurité des stationnements de vélos, mais je vous demande avec insistance d’or-
ganiser une concertation pour que les investissements communaux correspondent aux urgences.
Nous voterons cette délibération, mais les achats en solde ne sont pas forcément le meilleur in-
vestissement, avec de la concertation vous pouvez faire beaucoup mieux, n’en ayez pas peur il
est peut-être encore temps de rectifier ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je ne sais pas où est-ce que vous l’avez trouvé cette histoire
d’achat en solde, entre nous là franchement, c’est une formule, mais ça ne correspond à rien, et
puis je voudrais vous dire un truc, dans mon équipe vraiment j’ai des compétences, je crois que
vous n’avez pas l’impression, vous n’avez pas cette impression-là, mais nous avons des compé-
tences et  des  compétences  extrêmement  importantes  Monsieur  GAUBERT.  Je  vais  vous  dire
quelque chose qui vous a sûrement échappé, mais le 4 juin dernier, Mireille MAZURIER, qui n’est
pas là aujourd’hui et pour cause elle n’est pas là aujourd’hui, elle a été nommée par le Préfet de
la région Aquitaine au Conseil Économique et Social et Environnemental. Voilà, ça c’est quelqu’un
de notre équipe, une ostréicultrice qui a été choisie par le Préfet, vous connaissez cette ins -
tance… ».

Philippe GAUBERT : « On en connaît 180 Madame ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah oui il y en a 180 pour une région qui fait douze départe-
ments Monsieur, donc on est très heureuse de l’avoir ; Eh bien ! C’est une élue de mon équipe
municipale et des compétences comme la sienne nous en avons dans notre équipe et on en a
marre un petit peu d’entendre votre donneur de leçons, constamment vous nous donnez des le-
çons comme s’il n’y avait que vous qui sachiez faire. Non, vous vous trompez ».

Philippe GAUBERT : « Je crois que sur le vélo il vous manquait quand même quelques compé-
tences, et je pense que vous auriez associé Vélo Bassin il ne vous l’aurait certainement pas dit et
et vous méritez des conseils  ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ceci étant dit, je vous redis Monsieur GAUBERT qu’on ne
vous a pas attendu pour faire des choses, on continue à les faire dans notre stratégie et voilà et
ça, ça vous est difficile ».

Philippe GAUBERT : « Je continuerai à avoir du mal à attacher mon vélo de manière sécurisée
y compris à la Maison des Associations, Et oui, et oui… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais arrêtez de dire qu’on fait des achats en solde parce que
ça, c’est vraiment de la très mauvaise communication politique . Je suis désolée mais vous êtes
intervenu »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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BIEN SANS MAÎTRE – PARCELLE SECTION BR N°280 (ALLÉE DE LA PRAIRIE)

ACQUISITION PAR ACTE ADMINISTRATIF

 

RAPPORTEUR : Corinne GAUTIEZ

En date du 1er octobre 2020, par délibération portant sur la parcelle BR n°280 sise allée de la
Prairie à Gujan-Mestras considérée comme bien sans maître, le conseil municipal a autorisé le
Maire à appréhender ladite parcelle et à l’incorporer dans le domaine privé de la commune.

Par procès-verbal affiché en mairie conformément aux modalités de l’article L.2131-1 du CGCT, la
prise de possession dudit bien a dès lors pu être constatée.  

La Ville a par ailleurs fait le choix de s’appuyer sur la plateforme d’aides aux collectivités mise en
place par le SDEEG dans le cadre des acquisitions de ce type pour la rédaction de l’acte afférent.
A cet effet, une autorisation expresse du conseil municipal est nécessaire afin de notamment
satisfaire aux modalités de publication auprès du bureau des hypothèques.

Ainsi, afin de finaliser l’acquisition dudit bien par la rédaction d’un acte authentique sous forme
administrative, il vous est dès lors proposé :

 d’accepter  de  confier  au  SDEEG  la  rédaction  de  l’acte  administratif  précité  afin  de
satisfaire aux formalités de publicité foncière pour conclure cette procédure d’acquisition
de bien sans maître ;

 d’autoriser le Maire à recevoir et authentifier ledit acte en application de l’article L. 1311-
13 du Code Général des Collectivités Territoriales.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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PROJET D’IMPLANTATION D’OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES
 SUR LE PARKING DE L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE ET DE LA MÉDIATHÈQUE

-----------

CONVENTION PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
SUITE À UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT SPONTANÉE

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

La Commune de Gujan-Mestras a été sollicitée par la SEM Gironde Energies pour l’occupation du 
domaine public en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur om-
brières de parking.

La production de la centrale a pour but d’être injectée sur le réseau public et offre dès lors une    
opportunité pour la Ville de développer la production d’énergies renouvelables sur son territoire 
en testant ce type d’équipement sur ses infrastructures.

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des per-
sonnes publiques, la collectivité est tenue d’assurer une sélection présentant toutes les garanties 
d'impartialité et de transparence via notamment la mise en œuvre de mesures de publicité per-
mettant aux candidats potentiels de se manifester suite à cette manifestation d’intérêt spontanée.

A cet effet, une procédure de publicité a été mise en œuvre afin de permettre à tout tiers souhai-
tant également bénéficier de la même mise à disposition du domaine public en vue de la réalisa-
tion d’un projet similaire, de se manifester, conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-4 
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Conformément aux modalités de cette procédure, si aucun autre porteur de projet ne se mani-
feste avant la date limite de réception des propositions, la Collectivité peut attribuer au titulaire 
de la proposition initiale une convention d’occupation temporaire.

Si un candidat supplémentaire se manifeste et remet une proposition complète avant la date li-
mite de réception des propositions, la Collectivité doit analyser les propositions et attribuer la 
convention d’occupation temporaire au candidat ayant présenté la proposition la plus pertinente 
au regard des critères de jugement retenus. En l’espèce, les critères sont les suivants :

-1 Critère technique : apprécié sur la base des éléments du mémoire technique (notamment: pro-
duction annuelle estimée, solution technique envisagée, qualité de la méthodologie du projet, 
mode de raccordement)  50 points

-2-Qualité environnementale du projet : intégration paysagère, prise en compte des enjeux envi-
ronnementaux, stratégie et objectifs de développement des unités de production d’énergie renou-
velable du porteur de projet  30 points
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-3 Critère financier     :   apprécié au regard du montage financier proposé 20 points

Ainsi, un avis de publicité a été publié :

 Sur le site internent de la commune en date du 29 avril 2021 ;
 Dans le support de presse spécialisé suivant : « les échos judiciaires girondins » en date

du     7 mai 2021 n°21001421 ;

La date limite de remise des offres était fixée au 26 mai 2021.

A cette échéance, 3 offres ont été déposées dans les délais, à savoir :

 Solvéo Energie ;
 Amarenco Construction ;
 Solstyce SAS.

Ces 3 offres étant conformes, elles ont fait l’objet d’une analyse, avec l’offre initiale relevant de la
manifestation d’intérêt spontanée émise par la SEM GIRONDE ENERGIES.

Le rapport d’analyse des offres est joint en annexe, il a conduit au classement suivant :

SOCIETES CRITERES TOTAL RANG

VALEUR
TECHNIQ

UE

QUALITE
ENVIRONNEMENTA

LE

VALEUR
FINACIERE

/ 50 /30 / 20

SEM G Energie 33 22 20 75 1

Solstyce 27 15 10 52 2

Amarenco 31 15 3 49 3

Solvéo 26 14 1 41 4

Ainsi, il résulte de cette analyse que l’offre de la SEM Gironde Energies est la mieux-disante.

Les conditions essentielles de cette offre portent sur une convention d’occupation du domaine 
public pour une durée de 30 ans, une superficie de 1550 m² avec une puissance de production 
de 310 Kwc et une redevance annuelle s’élevant à 100 € conformément au projet de convention 
joint en annexe.

Il vous est dès lors proposé :
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 d'approuver le choix de retenir comme occupant la SEM Gironde Energies, 
conformément au rapport du Maire sur le choix du candidat joint à la présente 
délibération ;

 d’approuver les termes du contrat d’occupation du domaine public et l’ensemble de 
ses annexes tel que joint à la présente délibération ;

 d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  d’occupation  du
domaine public afférente, conformément au projet de convention joint en annexe, et
tout document nécessaire à sa mise en œuvre.

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Si je peux rajouter un mot, moi je me réjouis de cette pro-
duction d’énergie qui soit autre que nucléaire, et puis je voudrais dire aussi que ça permettrait de
subvenir à l’énergie de 80 foyers hors chauffage, donc ce qui n’est pas non plus négligeable, et
que cerise sur le gâteau, enfin deux cerises sur le gâteau que quatre bornes pour véhicules élec -
triques seront également installées et que ça se fait sans couper les arbres qui sont sur le parking
devant la médiathèque ».

Tony LOURENÇO : « Chers Collègues, Madame le Maire,
Une petite remarque : évidemment l’idée est bonne, le projet semble séduisant ; en revanche je
trouve qu’esthétiquement c’est particulièrement laid, la localisation devant la médiathèque... enfin
bon… Pour moi personnellement je trouve ça particulièrement moche, ce n’est pas l’endroit ce
n’est pas le lieu même si, encore une fois, l’idée est bonne, le concept est intéressant, le lieu
n’est pas adapté pour moi. Donc au nom de la liste " Osons Changer d’Ère ", on votera contre ».

Maxime KHELOUFI : « Madame, Mes Chers Collègues,
Alors on comprend effectivement très bien la démarche qui est une démarche intéressante dans
l’idée, je regrette un petit peu qu’on s’engage dans un projet à cet endroit-là effectivement qui
aurait pu être un joli parking arboré et agréable aux abords de la médiathèque et de l’école. Il
existe déjà des arbres alors que vous souhaitez conserver fort heureusement, mais je pense que
ça aurait été effectivement l’opportunité ou l’occasion en tout cas de revoir un petit peu l’aména -
gement de ce coin qui le mériterait bien. On a de très, très nombreux mètres carrés de surface,
de toits, de bâtiments publics, moi j’aurais préféré par exemple qu’on couvre la patinoire ou la fu -
ture salle de spectacles de panneaux photovoltaïques, je pense que c’est un bon deal pour une
intégration paysagère et puis effectivement bénéficier d’énergie décarbonée, en tout davantage
décarbonée que l’énergie conventionnelle. Donc voilà, c’est un petit regret parce qu’on sent qu’il
y a une volonté, mais on ne se donne pas les moyens d’aller jusqu’au bout, de faire les choses
convenablement, donc voilà ».

Mathieu ENTRAYGUES : « Oui c’était juste par rapport à la redevance octroyée à la commune
qui est seulement de 100 € par an alors je ne sais pas, il y a peut-être des normes dans ce type
d’établissement industriel ; ça représente 3 000 € sur les 30 ans alors l’investissement de départ
est important c’est 450 000 € et j’aurais apprécié pouvoir connaître et la production d’énergie es-
timée, le chiffre d’affaires prévisionnel qui en découle. Visiblement, certaines de ces informations
figurent dans l’annexe 1 de la convention d’occupation temporaire, mais je n’ai pas trouvé cette
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annexe 1, je n’ai peut-être pas bien cherché. Sans éléments factuels à disposition, j’ai tenté une
estimation, mais qui est sans doute très grossière, j’ai trouvé un chiffre d’affaires qui peut osciller
entre 700 000 et 1 000 000 € ; je suis peut-être à côté de la réalité, mais justement je reviens à
ma question, est-ce qu’il serait possible de nous communiquer la production d’énergie estimée et
au vu du possible volume financier en jeu, pourquoi la redevance est-elle aussi minime ? Et j’en
profite pour glisser une proposition : si la commune recevait une redevance un peu plus consé-
quente, elle pourrait être utilisée pour lancer par exemple des initiatives de désimperméabilisation
des sols par exemple. Voilà, je vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je pense que vous pouvez vous rapprocher de notre directeur
juridique qui vous donnera les éléments du dossier, Xavier ? ».

Xavier PARIS : « Je veux juste intervenir et préciser à Monsieur ENTRAYGUES concernant la re-
devance de 100 € effectivement qui paraît faible sauf qu’il faut rappeler que les travaux concer-
nant le pluvial sont pris en charge par la société, ce n’est pas à la charge de la ville, ça aurait dû
être à notre charge ; là c’est pris en charge par la société et c’est pour cela que la redevance est
plus faible ». 

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  N’hésitez pas à venir voir le détail des opérations au niveau
de l’administration ».

France NORMAND : « Mais c’était juste pour préciser que les annexes je ne les ai pas trouvées
moi non plus donc je ne sais pas si elles y étaient ou pas, mais je n’ai pas réussi à accéder à ces
documents ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Est-ce que l’administration pourra vérifier ça et on pourra
faire un envoi avec… ».

Mathieu ENTRAYGUES :  « Juste une dernière,  la  question de l’emplacement effectivement,
pourquoi ce site-là, c’est la SEM Gironde Energies qui a proposé ce site, enfin on pense par
exemple aux parkings, il y a des parkings de supermarchés qui seraient très intéressants juste-
ment pour faire de l’ombre, mais… Voilà, pourquoi ici et pas ailleurs finalement, c’est ça la ques -
tion ».

Xavier PARIS : « C’est une proposition effectivement de cette société qui nous a paru intéres-
sante et donc c’est pour ça qu’on l’a validée. Sur les parkings de grandes surfaces, ce sont des
parkings privés, là c’est le propriétaire qui décide ou pas d’installer ces panneaux. Pour informa-
tion LIDL va le faire. Effectivement on a reçu une information comme quoi le magasin LIDL allait
installer des panneaux photovoltaïques, des ombrières sur son parking ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 29 voix POUR, 6
voix  CONTRE  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO)
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AXE A660-RN250 : AMÉLIORATION DE LA DESSERTE DU SUD BASSIN D’ARCACHON –
CONVENTION RELATIVE À LA DOMANIALITÉ ET À LA GESTION DE L’AMÉNAGEMENT

APRÈS LA REMISE DES OUVRAGES ET AMÉNAGEMENTS

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX 

À  la  suite  de  différentes  études  préalables  et  à  la  concertation  publique,  le  Conseil
Communautaire a approuvé, par délibération n°17-230 du Conseil Communautaire du 12 octobre
2017, la convention de pilotage et de financement des travaux portant sur l’amélioration de la
desserte du Sud Bassin d’Arcachon par l’axe A660-RN250. Les travaux d’aménagements prévus
par l’État étaient définis de la manière suivante :

- la réalisation des échangeurs dénivelés en substitution des giratoires de Cesarée et de la
Hume à Gujan-Mestras ;

- la mise en 2 x 2 voies de la RN250 jusqu’au giratoire de Bisserié à  la Teste de Buch ;

- le réaménagement du giratoire de Bisserié à la Teste de Buch ;

- la réalisation des aménagements paysagers aux abords des infrastructures modifiées ;

Les travaux d’aménagements ont démarré début janvier 2020 pour une réception prévue au
cours de l’année 2021. En prévision de la remise des ouvrages et afin de pouvoir définir  les
différentes modalités d’intervention pour chaque entité dans les limites  des domaines publics
respectifs, une convention relative à la domanialité et à la gestion des aménagements s’avère
nécessaire.

En plus de la description détaillée des travaux, cette convention précise également les modalités
ci-dessous :

- définit  les  limites  des  domaines  publics  respectifs  des  « parties »  après  réalisation  de
l’ensemble des travaux sur l’A660 et sur la RN250 ;

- fixe les conditions dans lesquelles interviendra la remise des ouvrages ou parties d’ouvrages 
devant intégrer leurs domaines respectifs ;

- fixe les modalités ultérieures particulières d’entretien courant et de maintien de la viabilité au
regard de la configuration spécifique des ouvrages et des aménagements, pour chacune des 
« parties ».

Pour sa part, la Ville de Gujan-Mestras devra prendre en charge :
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Domanialité :

- l’ensemble des espaces verts, des espaces paysagers, et des pistes cyclables, hors des  
plateformes routières de l’État, du département de la Gironde, situées dans le périmètre de 
la commune de Gujan-Mestras,

- la plateforme du giratoire sud de Cesarée incluant son anneau et son ilôt central jusque  et
y compris les talus et/ ou fossés lorsqu’ils existent, ou sinon à 1,00 m au-delà de la limite de 

l’enrobé, (cf convention de gestion et d’entretien COBAS/commune de Gujan-Mestras du 23 
juin 20174)

- la section Est de la voirie verte entre la limite avec la commune de la Teste de Buch et le 
giratoire Sud de la Hume comportant 3 passerelles, et située au Sud de la RN250,

- le bassin d’assainissement n°8 situé dans l’échangeur de Cesarée au Sud de l’A660,

- l’ouvrage hydraulique n°3 (piste DFCI).

Entretien courant et viabilité :

En sus de l’ensemble des espaces verts et paysagers situés sur son domaine, la Ville de Gujan-
Mestras assure l’entretien de l’éclairage situé sur les 4 carrefours giratoires de raccordement (au
Nord et au Sud des échangeurs de la Hume et de Cesarée) des espaces verts et paysagers situés
sur les îlots centraux de ces 4 carrefours, des trottoirs situés sur le barreau de Cesarée.

Il vous est dès lors demandé :

- d’approuver  les  termes  de  la  convention relative  à  la  domanialité  et  à  la  gestion  des  
aménagements, annexée à la présente délibération ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, entre l’État, le Conseil 
Départemental de la Gironde, la Ville de la Teste de Buch et la COBAS ;

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je rappelle pour faire court que l’Etat garde la maintenance
des deux échangeurs qui ont été construits, le département garde la route, le bitume sur ces
deux échangeurs ; la COBAS se charge des parements qui ont été installés plus les pistes cy-
clables qui la concernent et nous la ville, nous nous chargeons de l’entretien des espaces verts,
des espaces paysagers qui sont tout autour ».

Tony LOURENÇO : « Madame le maire, mes Chers Collègues,
En cohérence avec l’ensemble des prises de position de mon groupe la liste " Osons Changer
d’Ere "depuis maintenant deux ans, nous voterons contre cette délibération. Encore une fois,
nous refusons de payer à la place de l’Etat l’ensemble des frais inhérents à cette autoroute et aux
échangeurs, que ce soit directement ou indirectement, on considère qu’il y en a assez et ça suffit.
Merci ».

Michel DUVIGNAC : « Dans le même ordre d’idées, après le coût des travaux supporté par le
contribuable de la COBAS, voilà maintenant le coût d’entretien des espaces verts, de ces ou-
vrages par le contribuable Gujanais ; à propos c’est le même donc nous voterons contre ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Les échangeurs et l’autoroute induisent de manière significative l’augmentation de la surface im-
perméabilisée et des ruissellements plus rapides transportant les matériaux d’usure des véhicules



                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

et des gaz d’échappement. Après avoir augmenté le risque, il ne reste plus qu’à essayer de le ré-
duire. Dix bassins de rétention ont été créés ; ces bassins sont les marqueurs de l’augmentation
des risques. La première question que tous les experts nous posent : comment ont été dimen-
sionnés ces bassins ? Sur quels évènements exceptionnels, décennal, centennal, comment sont
intégrées les prévisions du GIEC sur le changement climatique ? Je n’ai trouvé aucun élément
dans la convention. Nous sommes à quatre kilomètres du parc naturel marin du Bassin d’Arca-
chon et nous découvrons dans cette convention que les surplus des dix bassins se déversent di-
rectement dans le Bassin d’Arcachon et que la maintenance des ouvrages n’est pas réalisée par
un opérateur unique, elle est partagée entre l’Etat, le département et la commune, et comme
vous l’avez précisé on a le bassin de rétention n° 8. La multiplication des intervenants et l’ab-
sence de dispositions relatives à la coordination est la grande traduction des limites de votre poli -
tique environnementale. Nous sommes sur le territoire du parc naturel marin et ces bassins pré -
sentent des risques pour le milieu au même titre que le bassin de La Mole. Aucune disposition
n’est prévue pour coordonner l’action des différentes collectivités en cas d’accident ou d’inonda-
tion… Je le répète bien, dans la convention aucune disposition n’est prévue pour coordonner l’ac-
tion des différentes collectivités en cas d’accident ou d’inondation. Qui va curer les bassins de
traitement des eaux et où seront valorisées les boues ? Les scientifiques nous indiquent que les
dispositifs classiques auraient pu être complétés par des stations d’épuration des eaux plantées
de végétaux ; cela aurait permis de réduire les risques en absorbant la matière organique et les
métaux, pourquoi ça n’a pas été fait ? Dans une autre ville, j’ai été dans le département de la Sa-
voie, cela a été fait pour le lac du Bourget. Comme pour la préservation des zones humides où,
aujourd’hui, on nous rejoint dans nos alertes, nous vous demandons de ne pas être sourds dans
notre interpellation ; pouvez-vous nous transmettre tous les éléments permettant de répondre à
notre question ? Les choix du présent ne doivent pas compromettre l’avenir des générations fu-
tures. En l’absence d’éléments probants, nous voterons contre cette délibération qui vient multi -
plier les risques pour le parc naturel marin du Bassin d’Arcachon ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je dirais que les choix techniques Monsieur GAUBERT qui ont
été faits, ce sont des choix techniques faits par l’Etat, donc je les laisse vous répondre en temps
et heure quand ça sera nécessaire. Moi je reste sur notre sujet qui est le sujet que nous prenons
la responsabilité d’espaces dont nous aurons l’entretien à notre entrée de ville, à nos deux en-
trées de ville d’ailleurs, à la fois Césarée par les deux échangeurs et La Hume, et donc moi je suis
très contente qu’on s’en occupe parce que c’est la garantie et la certitude parce que ce sont des
entrées de ville que nous allons nous en occuper nous et que nous allons bien le faire ; si on
avait laissé ça à faire à l’Etat, je ne suis pas sûre du tout que l’Etat aurait mis les moyens qu’il
faut. D’abord ce qu’il est important de savoir c’est que notre service environnement, notamment
avec Patrick SEGURA à sa tête, a été associé pour connaître le projet paysager, savoir quelles es-
pèces planter,  les  sujets  qui  nécessitent  qu’un  entretien  peut-être  réduit,  qui  privilégient  les
paillages m’a-t-on dit pour éviter un recours systématique à l’arrosage ou à la tonte. Voilà, tout
ça a été travaillé avec notre service entretien et espaces verts et c’est vrai que ces espaces de-
vraient nécessiter à mon avis une part d’entretien qui ne sera pas trop pesante dans notre orga-
nisation, mais qui est très importante la propreté aussi de ces espaces parce qu’il y a les aména -
gements espaces verts, mais également la propreté, on sait très bien que malheureusement il y a
toujours des automobilistes qui jettent par les fenêtres des choses etc. Donc nous, nous prenons
tout cet objectif de propreté de ces espaces qui sera désormais de notre ressort et ça va nous
permettre d’avoir une vigilance importante et garantir une image de notre ville, d’entrée de ville
qui est tout à fait essentielle parce qu’on ne le voit pas encore aujourd’hui, on ne voit pas ce que
ça va donner, on voit de grands espaces, mais ce n’est pas encore mis en herbe et planté comme
ça va l’être, je pense que ça peut donner une belle image et il faut, c’est vrai, avoir quelqu’un qui
assure ce suivi ; la ville le fait et avec plaisir, elle nettoiera donc les abords de l’A660 en complé -
ment de la DIR ATLANTIQUE, la DIR ATLANTIQUE le fera aussi, mais nous serons là et nous au-
rons l’autorisation d’aller sur ces espaces pour entretenir et pour nettoyer ».
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Philippe GAUBERT : « J’aurais préféré qu’on parle moins des pâquerettes et qu’on parle plus de
la sécurité du Bassin d’Arcachon ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, mais sur la sécurité ça vous vous adressez à l’Etat, c’est
eux qui ont fait les travaux, qui ont fait les choix, il y a eu des enquêtes publiques et il y a eu des
gens qui ont répondu à ces enquêtes publiques, adressez-vous à l’Etat qui est … »

Philippe GAUBERT : « Non, mais vous êtes responsable par exemple du bassin de rétention
n° 8, comment ça se passe si le 15 août à minuit, un camion se déverse dans ce bassin  ? Com-
ment dans votre commune ça va être coordonné ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Nous avons toujours assumé nos responsabilités, nous le fe-
rons… ».

Philippe GAUBERT : « Oui, mais les plans d’urgence et les situations de crise ne sont pas fa-
ciles dans ces cas-là et ça repart dans le Bassin ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Dites-moi, donnez-moi un exemple d’une situation d’urgence
où nous n’avons pas assumé nos responsabilités ? Justement je vous le demande ».

Philippe GAUBERT : « Je vous dis que la Craste Baneyre par exemple est en danger ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pardon ? ».

Philippe GAUBERT : « ça part de la Craste Baneyre ; s’il y a un problème sur le n° 8 ça part de
la Craste Baneyre ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Monsieur  GAUBERT, ne partez pas dans toutes les direc-
tions… Vous venez de dire s’il y a un drame à un moment donné, comment on va faire ? Je vous
demande est-ce qu’un jour la ville n’a pas pris ses responsabilités en la matière, elle a toujours
pris ses responsabilités ».

Philippe GAUBERT : « Quand les plans ont été organisés avant, là ils ne sont pas prévus à la
convention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais tout est organisé sans vous… Le problème Monsieur
GAUBERT c’est que c’est organisé sans vous donc vous croyez que ça n’est pas organisé ; et bien
si c’est organisé sans vous ».

Philippe GAUBERT : « Ce n’est pas marqué dans la convention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non ça ce n’est pas marqué, mais pourtant je le dis et je l’af-
firme ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 voix POUR, 8
voix CONTRE  (Jacques CHAUVET,  Anne ELISSALDE,  Maxime KHELOUFI,  France NORMAND,
Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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CONSTITUTION DE SERVITUDES DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D’UNE
PASSERELLE ET D’UN CHEMINEMENT ENTRE LE SQUARE DE LA LIBERTÉ ET LE PARC

DU CHÂTEAU D’EAU DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION « REFLET BASSIN »

RAPPORTEUR : David DELIGEY
Par délibération en date du 26 mars  2018,  le  Conseil  Municipal  a accepté la  cession à titre
gracieux par la SCCV « Reflet Bassin » d’une partie de la parcelle BO 255, d’environ 1000 m², afin
de permettre la réalisation d’un cheminement piéton et cyclable entre le Square de la Liberté et le
parc du Château d’eau.

Le permis de construire délivré à la SCCV « Reflet Bassin » prévoyait également la réalisation de
deux  passerelles  en  bois,  une  au-dessus  du  bief  du  ruisseau  côté  Ouest,  entre  les  deux
bâtiments, et l’autre au-dessus du bras principal du ruisseau du Bourg côté Est, afin de permettre
un accès direct des résidents au square de la Liberté, et à l’inverse un accès du public à l’île en
direction du parc du château d’eau.

Pour ce faire, la ville doit consentir une servitude à la SCCV « Reflet bassin » sur le domaine
public pour permettre l’implantation de la culée de la passerelle, sur le principe du plan joint. Un
levé topographique complémentaire est en cours afin de caler précisément le positionnement
exact du cheminement.  Eu égard à l’intérêt général que revêt cette réalisation, cette servitude
sera consentie à titre gracieux.

Parallèlement, la SCCV « Reflet Bassin » consentira à la Ville, « fonds dominant », une servitude
de passage sur sa propriété, cadastrée BO 556, « fonds servant », pour permettre la continuation
du cheminement piéton vers le parc du Château d’Eau. Cette servitude sera également consentie
à titre gracieux.

Il vous est dès lors proposé :

 d’accepter la constitution d’une servitude sur le domaine public à titre gracieux au profit
de l’opération « Reflet Bassin » pour l’implantation de la culée d’une passerelle;

 d’accepter la constitution d’une servitude de passage au bénéfice de la ville sur la parcelle
BO 556 afin de permettre d’organiser un cheminement entre le square de la Liberté et le
parc du château d’eau, conformément au plan de cheminement recalé en fonction du levé
topographique et transmis au notaire.

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir;

 de confier à Maître DUCOURAU, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l’acte à venir ;

Tous frais liés à cette opération seront à la charge de la ville.

Philippe GAUBERT : « Dans cette délibération, il nous est proposé d’anticiper la création d’une
piste cyclable reliant le poste de police municipale au château d’eau. La question qui se pose  : n’y
a-t-il pas d’autres priorités ? J’aurais souhaité que cette délibération s’inscrive dans la présenta-
tion d’un plan de desserte sécurisée vélos de la future école Pasteur et de l’école Sainte Marie.
D’où viennent les élèves ? Comment faciliter l’accès en vélo ? Où reste-t-il des points dangereux ?
Et en quoi cette desserte permet de résoudre ces difficultés ? Par ailleurs, nous observons que la
desserte de la gare par le sud n’est absolument pas sécurisée : les traversées en face de la mairie
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sont dangereuses. Le projet qui nous est présenté est plus l’expression d’une opportunité buco-
lique que d’une réponse à des mobilités douces du futur. Nous attendons toujours un plan vélos à
quatre ans ; plus d’un an est déjà passé et rien n’est réfléchi, et il y a urgence à anticiper et à
concerter. Les promesses électorales passent et s’envolent, il n’y a pas de cohérence dans votre
démarche d’amélioration des mobilités douces. Nous attendons une vraie démarche de cocons-
truction avec les usagers, les associations de cyclistes et les élus. Pour mémoire, je vous le rap -
pelle,  une association membre de la FUB est présente sur Gujan-Mestras " Vélo Bassin ".  La
construction de cette délibération traduit plus votre « climato-inactivité », vous avez plus d’em-
pressement à étudier le passage de la deux fois deux voies de la desserte d’Arcachon, les études
ne manquent pas dans ce cas-là, alors que nous n’avons pas aujourd’hui d’études sur un plan
global vélos. Qu’en pouvons-nous espérer ? La même détermination sur les mobilités douces que
sur les autoroutes ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT nous faisons chaque fois que possible
une piste cyclable, et de toute façon avec vous, si on fait des pistes cyclables ça ne va pas, si on
n’en fait pas ça ne pas donc voilà c’est tout, ce n’est même pas la peine de discuter parce que là
on fait une piste cyclable et ça ne va pas encore… Elle est possible, on l’intègre, on la fait et ça
ne vous convient pas, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise… ».

Philippe GAUBERT : « Ce n’est pas ça la question Madame, c’est d’avoir une vision globale pour
que les cyclistes se déplacent en sécurité ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais nous l’avons la vision globale, on veut un maximum de
pistes cyclables partout, donc chaque fois qu’il y a une possibilité on en fait, et donc là on a de -
mandé au promoteur la possibilité d’avoir cette servitude pour faire la piste cyclable. Alors si ça
ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, mais nous on fait chaque fois, c’est ça notre poli -
tique, qu’on peut faire une piste cyclable on le fait ».

Philippe GAUBERT : « Une politique ne se fait pas à coup de bout de petites roues ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais oui, mais oui bien sûr, bien sûr… ».

Philippe GAUBERT : « Si Madame, vous voyez ce que ça donne aujourd’hui, ça donne une au-
toroute avec des pistes cyclables qui débouchent nulle part ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais elles seront reliées les pistes cyclables… ».

Philippe GAUBERT : « Mais non, mais aujourd’hui, vous avez relié les routes, mais vous n’avez
pas relié les pistes cyclables ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce n’est pas après… Quand vous avez fait un échangeur,
vous n’allez pas faire la piste cyclable après, il faut la faire d’abord et après on la relie, mais il faut
faire d’abord la piste cyclable… Bien sûr, ce n’est pas après que vous allez agrandir l’échangeur
pour faire une piste cyclable c’est absurde ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC DES VOIES
DU LOTISSEMENT « LES PIERRILLES »

(ALLÉE DESBIEY ET RUE CHAMBRELENT)

RAPPORTEUR : Olivier PAINCHAULT

Le président de l’ASL « Les pierrilles » et le lotisseur ont sollicité de la commune le classement
dans le domaine public communal des voies dudit lotissement.

Après instruction de cette demande par les services de la commune, des travaux de réfection ont
été  demandés  et  sont  aujourd’hui  réalisés.  Il  s’avère  aujourd’hui  possible  de  répondre
favorablement à cette demande.

La voirie cadastrée section CT n°345, 346 de la rue Chambrelent et la voirie cadastrée section CT
n°322, 333 et 381 de l’allée Desbiey, sont d’ores et déjà ouvertes à la circulation publique et
seraient donc classées dans le domaine public communal.

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) compétent pour la gestion des réseaux
eaux usées doit également délibérer pour l’intégrer dans son domaine public.

Conformément à l’article L.141-3 du code de la voirie routière :

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le
conseil municipal. […] Les délibérations concernant le classement […] sont dispensées d’enquête
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »

En l’espèce, les voies à classer sont d’ores et déjà ouvertes à la circulation publique et desservent
l’ensemble des habitations du lotissement. Après classement, son usage sera identique. Dès lors,
aucune enquête publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement.

Il vous est dès lors proposé :

- d’approuver l’acquisition gratuite des parcelles cadastrées section CT 345, 346, 322, 333 et
381;

- d’approuver leur intégration au domaine public communal;

- de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte ;

- d’autoriser, le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi  que les
documents que cette opération nécessiterait.

Tous frais d’acte seront à la charge des copropriétaires actuels des voies.

Claude BENOIT : « J’ai une question sur l’allée Desbiey, donc c’est celle qui est en sens… Qui
est pour le moment fermée par des grosses pierres ? Vous êtes d’accord ou pas ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non ».

Claude BENOIT : « D’accord merci ».
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ACQUISITION À TITRE GRACIEUX DE PARCELLES DE L’ALLÉE BRÉMONTIER
APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ ARCHIPROD ET INCORPORATION

 DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

 

RAPPORTEUR : Fabienne LEHEUDÉ

Par délibération en date du 13 juin 2018, le principe d’acquisition à titre gratuit  à GIRONDE
HABITAT de l’emprise de la voirie, de la piste cyclable sur l’allée Brémontier et d’incorporation
dans le domaine communal avait été accepté.

À  ce  jour,  GIRONDE  HABITAT  ayant  vendu  l’ensemble  des  parcelles  concernées  par  cette
incorporation, à la Société ARCHIPROD, à savoir, les parcelles cadastrées section CT n° 444, 445,
et la parcelle section CH n°527  en partie (voir  plan joint  en annexe),  cette modification des
conditions substantielles de cession nécessite de présenter une nouvelle délibération.

Cette voirie et la piste cyclable précitées sont d’ores et déjà ouvertes à la circulation publique et
seraient donc classées dans le domaine public communal.

Conformément à l’article L.141-3 du code de la voirie routière :

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le
conseil municipal. […] Les délibérations concernant le classement […] sont dispensées d’enquête
publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »

En l’espèce, les voies à classer sont d’ores et déjà ouvertes à la circulation publique et desservent
l’ensemble des habitations du lotissement. Après classement, son usage sera identique. Dès lors,
aucune enquête publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement.

Il vous est dès lors demandé :

 d’accepter le principe d'acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section CT n°
444, 445, et de la parcelle section CH n°527 en partie situées sur l’allée Brémontier et
appartenant à la société ARCHIPROD,

 d’approuver leur intégration le domaine public communal,

 d’autoriser, le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que les 
documents que cette opération nécessiterait,

 de confier à Maître Loriod, Notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

Les frais notariés inhérents à cette opération seront à la charge de la Ville de GUJAN-MESTRAS.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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INCORPORATION DU LOTISSEMENT « LES JARDINS DE CAMPES »
(ALLÉE DES ARBOUSIERS)

 

RAPPORTEUR : Évelyne DONZEAUD

Par  délibération  en  date  du  14  juin  2018,  le  conseil  municipal  avait  accepté  le  principe
d'acquisition à titre gratuit de l'emprise de la voirie et des parties communes du lotissement «  les
Jardins de Campès » par l’association syndical libre dudit lotissement et son incorporation dans le
domaine privé communal. Les parcelles concernées sont cadastrées section CT n°347, 407,408,
413, 414 et 415 pour une superficie totale d’environ 4 500 m².  

Aujourd’hui, les voies et espaces verts étant toujours propriété des lotisseurs et non de l’ASL
« JARDINS DE CAMPES », il convient d’acter de cette cession directement entre la Ville et les
lotisseurs concernés afin de simplifier les démarches afférentes.

Cette modification des conditions essentielles de cession nécessite de présenter une nouvelle
délibération.

Il vous est dès lors proposé :

 d’accepter le principe d'acquisition à titre gratuit de l'emprise de la voirie et des parties 
communes du lotissement « les Jardins de Campès » et la signature de l’acte afférent

avec les  propriétaires actuels,

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique afférent,

 de confier à Maître Ducourau, Notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

Tous frais et honoraires inhérents à cette opération sont à la charge des lotisseurs.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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COMPTE DE GESTION 2020 DE LA VILLE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit
être voté préalablement au compte administratif.

Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice  2019,  celui  de tous les titres de recettes émis et de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif ;

1 - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

2 -  Statuant sur  l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui  concerne les différentes
sections budgétaires ;

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Il vous est demandé de bien vouloir approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour
l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation,
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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RAPPORTEUR : Xavier PARIS

COMPTE DE GESTION 2020 DU PORT DE LA HUME

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit
être voté préalablement au compte administratif.

Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice  2019,  celui  de tous les titres de recettes émis et de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif ;

1 - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;

2 -  Statuant sur  l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui  concerne les différentes
sections budgétaires ;

3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Il vous est demandé de bien vouloir approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour
l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation,
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DE LA VILLE

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Conformément aux articles L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, complétés
par l’article L. 2121-14 du même Code, le conseil municipal est réuni pour délibérer sur le compte
administratif de l’exercice 2020.

Ainsi, après avoir procédé à l’approbation du compte de gestion dressé par le comptable,

Le président de séance demande de bien vouloir :

1 - Donner acte de la présentation faite du compte administratif 2020 pour le budget principal de
la Ville, et acter de l'information sur les actions de formation aux élus, dont le tableau est joint au
compte administratif du budget principal de la Ville ;

2 - Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux
reports  à nouveau,  au résultat  d’exploitation de l’exercice et  au fond de roulement  du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes ;

3 - Reconnaître avoir pris connaissance des restes à réaliser ;

4 - Adopter le compte administratif 2020 du budget principal de la Ville, Madame la Maire s’étant
retirée pour le vote.

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

Magdalena RUIZ : « En ce qui concerne le compte administratif 2020, je vous propose d’analy-
ser son contenu sur la base du rapport de présentation qui vous a été transmis. Je commenterai
ensuite la délibération d’affectation du résultat, et donc nous commençons par la section de fonc-
tionnement, tout d’abord les dépenses réelles de fonctionnement. 
Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent 20 867 292 € soit un taux de réalisation de
95,29 % et une diminution de 2,3 % par rapport à 2019. Ces dépenses se décomposent comme
suit : 20 % de ces dépenses sont des charges à caractère général pour 4 246 103 € en diminu-
tion de 11,57 % par rapport à 2019, une diminution qui est due en partie à l’effet COVID, donc
diminution des charges de cantine, garderie, spectacles, animations entre autres.
Les  charges  de  personnel  représentent  61  % des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  pour
12 919 205 € en diminution de 0,80 % par rapport à 2019.
Les autres charges de gestion courante pour 2 183 742 €, soit 10 % des dépenses réelles de
fonctionnement, en diminution de 2,75 % par rapport à 2019.
La majorité de ce chapitre correspond notamment aux subventions versées aux associations et au
CCAS, aux indemnités des élus et aux frais inhérents à leurs fonctions ainsi qu’une admission en
non-valeur.
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Il est à noter qu’en 2019, il n’y a eu qu’une seule action de formation d’un élu au sein de la col-
lectivité ; le tableau récapitulatif correspondant et joint en annexe au compte administratif 2020.
Les charges financières : elles sont de 345 308 €, soit 1,6 % des dépenses réelles de fonctionne-
ment, en diminution de 9,41 % par rapport à 2019.
Les intérêts de la dette sont en diminution de 9 % ; le reste de la diminution de ce chapitre est
essentiellement dû aux intérêts courus non échus.
Les charges exceptionnelles sont de 88 733 €, elles représentent 0,43 % des dépenses réelles de
fonctionnement, en augmentation de 85 962 € par rapport à 2019. Ce chapitre comprend notam-
ment les rétrocessions cimetière, annulation de titres sur exercice antérieur, frais de chèques im-
payés. L’augmentation sur l’exercice s’explique par l’exonération des baux et les remboursements
de location de salles liés à la pandémie.
Le remboursement sur impôt ou atténuation de produit pour un montant de 1 084 199 €, soit 5
% des dépenses réelles de fonctionnement, en augmentation de 5,32 % par rapport à 2019. Il
s’agit du fonds de péréquation des recettes fiscales pour 353 000 € en augmentation ; un prélè-
vement au titre de la loi SRU de 264 759 € en diminution de 35,55 %, diminution due à une sur-
charge foncière payée sur exercice antérieur et que l’on peut déduire cette année.
De la dotation de compensation versée à la COBAS pour 464 543 €, en augmentation de 61 % en
raison du transfert des professeurs de musique en septembre 2020. Donc, nous avons dans ce
chapitre 177 230 € pour les professeurs de musique et 287 000 € pour la piscine.
Nous passons aux recettes, les recettes réelles de fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 25 798 000 €, le taux de réalisation est de
104,63 % ; elles sont en diminution globale de 2,07 %. Il s’agit principalement des produits des
services du domaine et des ventes diverses, 1 159 000 €. On retrouve dans ce chapitre tous les
services périscolaires, étude, garderie, cantine, centre aéré, juniors vacances, donc en diminu-
tion ; et les services à caractère culturel comme les spectacles, conservatoire de musique, la Mé-
diathèque.
Les produits de la fiscalité directe locale sont de 17 025 718 €, soit 65,99 % des recettes réelles
de fonctionnement, en augmentation par rapport à 2019 de 2,92 %.
Les autres impôts et taxes 3 538 000 €, soit 13,71 % des recettes réelles de fonctionnement, en
diminution de 11,72 % par rapport à 2019. Dans ce chapitre, on trouve les droits de mutation, la
taxe sur l’électricité et les produits des jeux. A noter que les produits du casino sont de 689 000 €
contre 1 043 000 € en 2019.
Des dotations, subventions et participations pour 3 878 000 €, soit 15 % des recettes réelles de
fonctionnement, en diminution de 6,96 % par rapport à 2019 essentiellement dues à la perte de
la DSU. Des atténuations de charges, avoirs et remboursements de personnel 75 580 €, et des
autres produits de gestion courante, donc ce sont les salles de spectacles, remboursements de si-
nistres, avoirs pour 42 781 €.
Des produits exceptionnels 80 499 € ; aucune cession immobilière n’ayant été réalisée en 2020.
Voilà pour la section de fonctionnement, nous allons passer à la section d’investissement et tout
d’abord les dépenses réelles d’investissement. Elles atteignent 7 007 755 € et sont inférieures de
35 % par rapport à celles de 2019. Le taux d’exécution des dépenses réelles d’investissement at-
teint 62,75 % ; ce taux s’explique notamment par le retard dans les travaux et le décalage de
certains chantiers dû à l’effet COVID. Ce sont principalement des dépenses d’équipement pour
5 101 000 €, le remboursement de la dette pour 1 873 000 €, des travaux réalisés pour le compte
de tiers pour 32 000 €. Pour information, les dépenses d’équipement représentent 73 % des dé-
penses réelles d’investissement, le remboursement de la dette représente 27 % des dépenses
réelles d’investissement. 
Nous passons aux recette réelles d’investissement ; elles s’élèvent à 7 345 463 €. Il s’agit essen-
tiellement des recettes d’équipement qui représentent 5,90 % des recettes réelles d’investisse-
ment, donc nous avons les subventions d’investissement 339 142 €, l’emprunt. En 2020, aucun
emprunt n’a été réalisé pour financer les dépenses d’investissement.
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Les autres recettes d’équipement, remboursement des frais notariés, révision des prix des voiries,
paiement des travaux de voirie ; également une régularisation de la TVA sur la salle de spectacles
pour 79 536 €.
Les recettes financières, elles représentent 84,09 % des recettes réelles d’investissement, notam-
ment le FCTVA pour 1 276 550 € liées aux dépenses de l’exercice, la taxe d’aménagement pour
939 000 €, le FDAEC pour 62 750 €, et l’affectation du résultat de l’année 2019 à la section d’in-
vestissement pour 4 631 353 €. Les opérations pour comptes de tiers c’est 792 €. Voilà pour les
recettes et les dépenses d’investissement. 
Le résultat 2020 et l’autofinancement : le résultat 2020, donc le compte administratif fait appa-
raître en section de fonctionnement un résultat excédentaire de 4 836 000 €.
En section d’investissement, un résultat excédentaire également de 991 758 € duquel il faut re-
trancher le déficit et des restes à réaliser pour un montant de 2 025 729 €, soit un besoin réel de
financement en investissement de 1 033 970 €.
Après avoir couvert le besoin réel de financement d’investissement, il reste donc un montant de
3 802 103 € que nous vous proposons d’affecter comme suit : 2 691 103 € en dotation complé-
mentaire en réserves d’investissement et 1 111 000 € en excédent de fonctionnement reporté.
L’autofinancement : il est positif et permet de financer une partie de notre programme d’équipe-
ment. L’autofinancement brut atteint 4 931 000 €, l’autofinancement net 3 058 000 € ; ils sont
toujours à un niveau très satisfaisant.
La dette et la capacité de désendettement de la ville : compte tenu de l’encours de la dette au 31
décembre 2020 et de l’autofinancement brut dégagé en 2020, la capacité d’extinction de la dette
s’élève désormais à trois ans. 
L’équipement, les travaux et la dette de la ville : globalement de 2014 à 2020, la ville a réalisé
36 932 726 € de travaux financés à 24,60 % par l’emprunt. 
9 084 391 € d’emprunts ont été contractés sur cette période mais l’encours de la dette a diminué
passant de 17 180 000 € à 14 621 000 €.
En conclusion, comme vous aimez les chiffres je vais vous en rajouter quelques-uns.
Donc en section de fonctionnement, ce sont quelques indicateurs, les recettes réelles progressent
plus vite que les dépenses réelles sur la période de 2014 à 2020, ce qui permet de dégager des
marges de manœuvre, cela alors que la part de la contribution de l’Etat au fonctionnement de
notre collectivité est bien inférieure à celle des communes de la même strate. Comme l’indique le
ratio, DGF par habitant : pour Gujan-Mestras il est de 114 € par habitant contre 202 € pour la
moyenne nationale de la même strate. 
En investissement, l’effort d’équipement de notre collectivité au regard de sa richesse est tout à
fait satisfaisant ; si l’on prend le ratio dépenses d’équipement brutes sur recettes réelles de fonc-
tionnement, il est de 21,86 % pour Gujan contre 21,04 % pour la moyenne nationale des com-
munes de la même strate.
Concernant  notre  endettement :  l’endettement  de  Gujan-Mestras  par  habitant  est  de  677  €
contre 1 018 € pour les moyennes nationales de la strate. Notre ratio de capacité de désendette-
ment, comme je l’ai dit tout à l’heure, est de trois ans.
Si je dois faire un petit résumé ou une petite conclusion en tout cas, la situation financière de la
ville de Gujan-Mestras est équilibrée et saine, l’excellent résultat de fonctionnement crée une
marge de manœuvre certaine pour poursuivre sur ce nouveau mandat la réalisation des projets
d’investissement et répondre aux attentes des Gujanais. Merci ».

Xavier PARIS : « Merci Magda pour cette présentation du compte administratif 2020 de la ville.
Je voudrai excuser Elisabeth REZER-SANDILLON qui a dû partir et elle donne procuration à Bruno
DUMONTEIL. Concernant ce compte administratif 2020, y a-t-il des interventions ? ».

Michel DUVIGNAC : « Merci Monsieur le Président, mes Chers Collègues,
Sur le fonctionnement : une année COVID qui par rapport à l’année précédente a eu un effet né-
gatif sur le résultat de 4,94 %, soit -232 000 € de trésorerie avec cependant des dépenses de
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fonctionnement, vous l’avez dit tout à l’heure, en légère diminution. Je reviendrai donc simple-
ment sur un poste qui a augmenté de 52,04 % celui des assurances. Vous nous avez dit en début
de conseil qu’il s’agissait de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance multirisques pour
les travaux de la salle de spectacles de l’ordre de 66 000 €, je crois, en 2020. Il est anormal qu’il
faille attendre le compte administratif de l’exercice pour en découvrir l’existence, alors que la
commission d’appel d’offres relative à l’examen des assurances qui était en novembre 2020 n’en
a jamais fait état. De plus, je vous ai demandé qui était l’assureur, vous ne m’avez pas répondu
puisque vous avez cité le Cabinet FILHET-ALLARD qui est un courtier, donc j’attends une réponse
précise sur ce point. Sur les produits, rien de bien à signaler si ce n’est que la fiscalité locale re-
présente près de 65 % des recettes de fonctionnement, mais que la dynamique des bases évolue
plus lentement que par le passé laissant présager d’une évolution future plus mesurée. Quant aux
contribuables Gujanais, ils sont malheureusement en matière de pression fiscale toujours dans le
peloton de tête, et puisque vous m’avez cité des ratios tout à l’heure, moi je vais en citer un
autre +17,91 % par rapport à la strate. Pour les investissements, en préambule, je préciserai que
nous savons enfin à l’issue des questions multiples le montant des dépenses d’études engagées
pour la salle de spectacles et l’origine des recettes y afférentes. Au 31 décembre 2019, les dé -
penses cumulées depuis 2016 puisque j’ai appris à l’occasion de cette commission des finances
qu’il y avait des dépenses en 2016. Donc le montant des dépenses cumulées au 31 décembre
2019 est de 502 477 € ; pour les dépenses 2020 : 170 122,92 € soit un total au 31 décembre
2020 de 627 600 TTC. Dans les recettes de 2020, 79 536 € correspondent à la TVA incluse dans
les dépenses payées en 2018 et 2019 pour cette salle de spectacles. Ce constat amène une pre-
mière conclusion : vous avez décidé de récupérer intégralement la TVA sur cet investissement, ce
qui sous-entend bien sûr un assujettissement intégral. Or, il s’avère au risque de me répéter que
cet investissement abritera des activités qui seront à la fois dans le secteur concurrentiel et à la
fois dans le secteur non concurrentiel, donc des activités assujetties et des activités non assujet -
ties. Dès lors, pouvez-vous me confirmer ou reconfirmer plutôt que ce régime a été explicitement
admis par l’administration par une réponse écrite ; dans l’affirmative, nous sollicitons communica-
tion de cette pièce. Mon insistance sur ce point ne se justifie que par le risque financier engendré
par la possibilité d’une remise en cause du droit à déduction sur une période de 20 ans.
Deuxièmement : pour cet investissement, la COBAS a déjà versé en 2019 500 000 € dans le
cadre d’un fonds de concours. N’étant plus novice sur ce point et ayant depuis bien retenu la le -
çon sur le fonds de concours, je sais maintenant qu’il s’agit d’une subvention de 1 € quand on a
démontré avoir dépensé 2 € de dépenses effectives. De ce fait, les dires de Madame le Maire au
conseil municipal du 30 juin 2020 étaient trompeurs et mensongers lorsqu’elle soutenait que les
importants frais d’études avoisinaient en 2019 le million d’euros. Je pourrais donc lui retourner sa
remarque  du  moment  c’était  du  n’importe  quoi.  Sur  le  compte  administratif  2020  figurent
639 167 € de dépenses restant à réaliser pour cette salle, avec en recette attendue 500 000 € du
fonds de concours de la COBAS. Au 31/12/2020, la dépense globale effective étant inférieure à
2 000 000 €, cette recette ne pouvait y figurer dans ces proportions. Sur l’endettement, même si
cela ne changera pas fondamentalement la capacité de désendettement, l’endettement réel à la
clôture de l’exercice 2020 est de 14 821 999 car il devrait, conformément au compte de gestion,
être majoré des intérêts courus non échus et autres dettes. A noter que si l’année 2020 a été
vierge de tout emprunt, elle est due à la diminution des investissements réalisés, les plus faibles
depuis trois ans ; il faut dire qu’elle fait suite à une année 2019 plutôt exceptionnelle puisqu’elle
était de 9 000 000 € uniquement expliqué par le fait qu’il s’agissait d’une année pré-électorale.
Enfin et surtout, ne réalisant en 2020 que 56 % des dépenses d’investissement réel prévues par
rapport au budget prévisionnel, il n’était pas besoin d’emprunter. Le désendettement communal
pour autant ne va pas persister longtemps, nous le verrons dans le budget 2021 et malheureuse-
ment ramené à chaque Gujanais, il a globalement encore augmenté de près de 30 % au 31 dé-
cembre 2020 sous l’effet de la COBAS, il se situe à plus de 2 600 € par habitant et là aussi il s’agit
d’un triste record. Pour ces motifs et du fait que votre présentation budgétaire est erronée et in -
sincère, nous ne voterons pas ce compte administratif. Merci ».
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Maxime KHELOUFI : « Une intervention sur un sujet dont on avait déjà bavardé dans un pré-
cédent conseil, au sujet des indemnités de maire, d’adjoints et de délégués par rapport au budget
de fonctionnement. Donc ces indemnités qui progressent dans l’exercice avec 15,6 % soit une
somme de 40 000 € de plus qu’en 2019, donc comme je vous l’avais indiqué en début de man-
dat, lorsqu’on respecte le travail des élus et qu’on est attaché aux valeurs démocrates, il est cho -
quant et a fortiori dans une ville de plus de 20 000 habitants que les conseillers municipaux mino-
ritaires tout comme les conseillers municipaux de la majorité soient exclus de toute indemnité, ne
serait-ce que pour bénéficier d’un défraiement dans le cadre de la participation aux travaux muni-
cipaux. Alors je sais que vous avez créé le concept de chéquier bénévole, je tiens à vous préciser
tout de suite on est bien quinze élus bénévoles ici, mais ce n’est pas le genre de gratification que
nous appelons. Donc nous souhaitons simplement bénéficier de moyens adaptés à nos missions
d’élus ce qui me semble un minimum lorsqu’on sait qu’il est parfois nécessaire de prendre sur son
temps de travail pour préparer les dossiers, 700 pages ce soir pour préparer ce conseil municipal
qui est particulièrement long, on a une collègue qui n’a pas assisté à la réunion du fait d’obliga-
tions professionnelles, et puis pour assister aux réunions des commissions, là en plus c’est une
tendance à voir des réunions qui sont placées en pleine journée, là où aussi cela implique de
prendre sur son temps de travail. Alors si vous souhaitez réserver la politique aux nantis, vous
avez tout à fait le droit, vous pouvez l’assumer devant nous, moi je dois vous dire que la situation
actuelle n’a rien de républicain à mes yeux et je fais le vœu que vous corrigiez rapidement cette
situation puisqu’il n’est jamais trop tard. Je vous remercie ».

Tony LOURENÇO : « Je vais me joindre à mes deux collègues qui viennent de parler, Michel
d’abord concernant le point particulier de la dette. Alors effectivement, tu as raison, on a plus de
14 millions d’euros de dettes, moi ce qui me frappe c’est qu’on a au Trésor près de 4,6 millions
qui sont là, ce qui fait que la trésorerie représente 31 % de la dette ; cela m’interroge sur la sur-
mobilisation finalement de l’emprunt et je rejoins ce que je disais tout à l’heure à savoir que ça
ne sert à rien de faire de la dette quand on en a dans le magasin si je puis dire. Accessoirement,
ça représente des frais financiers puisque c’est quand même de l’ordre de 110 000 € par an de
frais financiers qui courent, donc on pourrait peut-être s’en passer puis accessoirement si on fait
un petit calcul rapide, on est sur un taux apparent d’emprunt à près de 2,4 % ; là où aujourd’hui
on emprunte à moins de 1 point donc encore de l’argent qui s’envole, qui s’envole, qui s’envole…
Je rejoins évidemment l’approche de Maxime sur l’investissement des élus de minorité et de la
majorité, mais la majorité est servie de toute façon... peut-être pas tous c’est vrai, on sait ce que
c’est les uns ou les autres, mais l’idée c’est que tout travail quelque part, tout investissement mé -
rite au moins une indemnité et donc je souscris à la proposition de Maxime et à son groupe. Mer-
ci ».

Philippe GAUBERT : « Monsieur le Premier Adjoint, Mes Chers Collègues,
Quels sont les premiers mots qui me viennent à la lecture de ce compte administratif ? Une an-
née de plus de perdue face aux enjeux du changement climatique. C’est un compte administratif
de « climato-inactif » qui traduit une politique du passé ; le problème est tout ce que vous ne
faites pas. Quelques mots sur les chiffres : il y a un paradoxe à regarder séparément les chiffres,
communal et de la COBAS, mes collègues ont commencé à l’évoquer quand tout est lié. C’est une
vision globale qu’il faut avoir même si elle n’est pas légalement prévue. Rien ne vous empêche
toutefois de l’avoir car le quotidien d’un habitant de Gujan-Mestras c’est à la fois des services
communaux et intercommunaux. Nous pourrions imaginer que l’indicateur élevé côté commune
soit compensé par un indicateur inférieur côté COBAS, ce serait une logique de mutualisation.
Faute de cette vision comparée que nous n’avons pas, je porterai mon analyse sur trois indica-
teurs : sur le cumul de la fiscalité, c’est dramatique, mes collègues en ont parlé. Nous avons une
fiscalité supérieure à la moyenne de 18 % pour Gujan et de 54 % pour la COBAS. Vivre à Gujan-
Mestras a un prix fiscal élevé pour les habitants. Faire des choix pour aller vers la sobriété ou
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étranger, à La Teste le nouveau maire a baissé pour la fiscalité pour mémoire, c’est donc pos-
sible. Sur l’endettement, mes collègues en ont aussi parlé, je ne reviendrai pas trop sur les ana-
lyses, les chiffres peuvent sembler assez flatteurs à Gujan, ils cachent un taux de réalisation d’in-
vestissement très bas. Heureusement que vous n’empruntez pas pour ne pas faire. Par ailleurs, la
COBAS est saignée à blanc et nous attendons toujours les éléments sur la notation financière de
la COBAS que Madame le Maire avait annoncés à un précédent conseil municipal. Sur le logement
social, troisième indicateur, vous êtes sévèrement sanctionnés par l’Etat, la commune est la plus
sanctionnée de Gironde. C’est autant d’argent qui ne peut pas être mobilisé pour une transition
écologique et sociale, et contrairement à vous, je ne peux pas être fier. L’indicateur de résultat de
ce compte administratif, en parlant de vie réelle, est une classe d’école primaire supplémentaire
fermée à la rentrée 2021, c’est un résultat très mauvais qui vient s’ajouter aux fermetures précé-
dentes ; nous voyons bien là la limite de votre politique où la croissance de la population cache le
départ des jeunes actifs gujanais qui, faute de moyens suffisants et à cause d’une fiscalité très
forte, ne peuvent trouver à se loger chez eux. Considérant que vous n’avez pas pris la mesure
des nouveaux choix à faire en 2020 pour anticiper le changement climatique et une incapacité à
présenter une politique fiscale raisonnable pour les habitants, nous voterons contre ce compte
administratif qui fait un triste bilan de l’année 2020. J’en profiterai pour terminer pour vous rap-
peler un courrier que j’ai adressé le 7 mai 2021 à Marie-Hélène DES ESGAULX concernant la pu -
blication des indemnités des élus du conseil municipal, c’était Tony qui avait évoqué cette ques-
tion, la loi Engagement et proximité prévoit cette publication au titre de tout mandat exercé au
sein du conseil municipal, ainsi que de toutes les fonctions exercées en tant qu’élu de la collectivi-
té. Depuis le 7 mai, on est le 29 juin, je n’ai pas eu de réponse et je crois que la question que
pose mes collègues devrait être mise en perspective avec les chiffres réels de ce que les uns et
les autres touchent. Merci de votre attention et j’espère avoir une réponse un jour ».

Stephan PEY : « Monsieur GAUBERT décidément les habitants de Savoie doivent peut-être vous
regretter… Monsieur DUVIGNAC, par rapport à votre remarque sur les assurances vous l’avez dé-
jà posée en commission des finances, quand la commission d’appel d’offres statue, c’est comme
son nom l’indique des appels d’offres pour les années à venir ; or, le décalage de 66 000 € de
l’assurance de la salle de spectacles c’était sur une commission antérieure donc effectivement
c’est pour ça qu’elle n’a pas été statuée, que vous n’avez pas, pardon, statué et que vous en avez
entendu parlé maintenant. C’était juste pour préciser que vous aviez déjà posé cette question en
commission ».

Magdalena RUIZ : « Je vais répondre sur ce que j’ai noté et entre autres, alors Monsieur DUVI-
GNAC on a des questions réponses sur la TVA donc je continue. En fait, la salle de spectacles
c’est une activité, certes, commerciale, donc qui est assujettie à la TVA de par ses opérations. On
a la possibilité puisque c’est la ville qui construit cette salle de spectacles, on a la possibilité dès le
départ de pouvoir tout comptabiliser hors taxes et récupérer au fur et à mesure d’investissement
la TVA ; une fois que cette salle de spectacles sera terminée, il se posera la question, on se pose-
ra la question d’un coefficient d’utilisation de la salle, d’un côté pour la partie commerciale et de
l’autre côté pour la partie personnel à la ville de Gujan-Mestras, je ne sais pas si je suis assez
claire, mais voilà, se posera la question de ce coefficient, et c’est à ce moment-là, ça s’appelle
une livraison à soi-même, c’est à ce moment-là qu’on pourra définir du remboursement de cette
TVA qu’on a récupérée ou pas, et on n’est pas obligé de le faire non plus, on peut très bien tout
laisser comme ça et par contre, effectivement, comme c’est Gujan-Mestras Développement qui va
utiliser cette salle de spectacles puisqu’elle va être mise à disposition, Gujan-Mestras Développe-
ment pourrait très bien nous facturer à la ville l’utilisation avec TVA ; eux la reverseront nous on
ne la récupérera pas. Je ne sais pas si j’ai été assez claire… ».

Michel DUVIGNAC : « Merci pour ces précisions, j’ai bien entendu le mot coefficient, c’est ça
que je voulais entendre effectivement et donc on verra… Mais il est peut-être prudent aujour-
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d’hui, ce que je suis en train de vous dire c’est qu’il n’est pas certain que vous puissiez retrouver
l’intégralité de la TVA ; alors si vous le faites provisoirement ok, pourquoi pas, et donc il fait peut-
être prévoir aussi en face une provision au cas où il y aurait effectivement un coefficient qui se-
rait inférieur à 100 %. On ne peut pas mettre tout en recette, c’est ce que je veux dire ».

Magdalena RUIZ : « Dans tous les cas, il est quand même plus intéressant au jour d’aujour-
d’hui de comptabiliser hors taxes et de récupérer cette TVA ».

Michel DUVIGNAC : « Oui, mais vous ne pourrez pas récupérer intégralement, vous ne pourrez
pas assujettir tout à la TVA, le problème il est là ».

Xavier PARIS : « Mais on le verra au moment venu et faites-nous confiance, dans la construc-
tion du budget de la ville de Gujan-Mestras comme on le fait depuis des années, nous sommes
extrêmement prudents, voilà. J’aime utiliser une expression que Monsieur LOURENÇO n’aime pas,
voilà c’est une gestion en bon père de famille, nous sommes extrêmement prudents. Je voudrais
à mon tour répondre aux différentes questions que vous avez posées. Donc sur le marché des as -
surances  Monsieur  DUVIGNAC,  le  marché  que  vous  avez  vu  en  commission  d’appel  d’offres
concernait des marchés qui sont renouvelables, qui concernent la flotte automobile de la ville de
Gujan-Mestras, qui concernent les bâtiments de la ville de Gujan-Mestras ; ce sont des contrats
de mémoire sur trois ans, qui sont renouvelables, voilà et ça passe devant une commission d’ap -
pel d’offres. Sur le contrat de dommages-ouvrage qui a été souscrit par la commune concernant
la construction de la salle de spectacles, c’est un contrat ponctuel qui est hors marché de l’assu-
rance, on ne souscrit pas de contrat de dommages-ouvrage si on ne construit pas de bâtiment.
Donc parce qu’on a construit le bâtiment de la salle de spectacles, en que ça commence à se
construire, c’est à ce moment-là qu’on souscrit de manière très ponctuelle ce contrat de dom-
mages-ouvrage pour garantir les risques en cours de construction et pendant les dix années à ve-
nir lorsque la livraison du bâtiment sera effectuée. Le coût de ce contrat de dommages-ouvrage
est de 66 000 € à peu près, de mémoire, et effectivement c’est un courtier qui a remporté ce
marché parce qu’il y a quand même une mise en concurrence qui a été réalisée bien entendu,
c’est un courtier FILHET-ALLARD qui a remporté ce marché et la compagnie d’assurance est ZU-
RICH ASSURANCE ».

Évelyne DONZEAUD : « Une petite précision, Monsieur GAUBERT c’est fou comme vous êtes
toujours négatif, c’est vrai qu’il y a une fermeture de classe, mais il faut ajouter qu’il y a aussi
une ouverture de classe pour être précis ».

Philippe GAUBERT : « Pour être précis, il y a eu deux fermetures de classes et une ouverture
et donc deux moins un ça fait un, vous n’avez pas fait le calcul ».

Évelyne DONZEAUD : « Oh mon dieu, c’est vrai qu’institutrice de primaire, je n’aurais pas pu
faire le calcul, c’est vrai… ».

Xavier PARIS : « Monsieur GAUBERT, dites la vérité, rien que la vérité… Concernant la fiscalité
et les taux, enfin la fiscalité d’une manière générale, vous avez tous oublié de dire, vous essayez
dans votre discours de passer pour une opposition constructive et vous faites tout le contraire.
Vous avez tous oublié de dire que nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition, ce n’est pas
anodin ce que je dis, le taux d’imposition c’est la seule variable qui est de notre compétence,
c’est nous qui la fixons chaque année et ça passe en délibération ; ça, vous avez oublié de le pré-
ciser. Effectivement que le montant d’impôt payé par les contribuables Gujanais a augmenté,
mais l’augmentation elle n’est pas de notre fait, l’augmentation c’est parce que les bases locatives
ont augmenté et l’augmentation des bases locatives est fixée par le Parlement, donc nous, la
seule compétence encore une fois, c’est le taux d’imposition et ce taux d’imposition n’a pas été
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augmenté depuis 2004. Concernant la salle de spectacles, Magdalena vous a fait une réponse, je
voudrais juste revenir quand même sur les recettes. Je rappelle que la COBAS a décidé d’allouer
un fonds de concours à chacune des communes pas uniquement Gujan-Mestras ; donc sur la
salle de spectacles, nous avons choisi la ville de Gujan-Mestras d’affecter ce fonds de concours
sur le dossier de la salle de spectacles. La salle de spectacles, nous avons déjà perçu 500 000 €
et on a réinscrit 500 000 € parce qu’on est sûrs, ça a été justifié, on n’a inscrit que les recettes
qui nous sont certaines, donc nous on a une confirmation écrite de la COBAS comme quoi lorsque
les dépenses dépasseront les 2 000 000, on touchera ces 500 000 €. Alors aujourd’hui, on ne les
a pas dépensés, c’est pour ça qu’on a reporté cette recette de 500 000 €, mais dans l’année
2021, on a inscrit plus de 4 000 000 de travaux, les travaux de la salle de spectacles ont com-
mencé, ont pris un peu de retard par rapport à un problème de rabattement de nappe, mais dans
l’année 2021, bien entendu on va largement dépasser les 2 000 000 de travaux ; c’est des tra-
vaux de gros œuvre donc en termes financiers c’est là où on va payer le plus cher, donc c’est
pour ça qu’on a maintenu l’inscription de cette subvention, de ce fonds de concours de 500 000 €
qu’on utilisera sur l’année 2021. Concernant l’endettement : Monsieur DUVIGNAC vous dites vous
n’avez pas emprunté parce que vous avez peu investi, enfin quand même… On a investi près de
7 000 000 d’euros, on est largement au-dessus des possibilités de la commune grâce à nos bons
résultats d’ailleurs. Pendant longtemps, la ville de Gujan-Mestras, pour garder des ratios finan-
ciers corrects, devait investir 3,5 – 4 millions maximum ; là aujourd’hui parce qu’on a fait un gros
travail sur le fonctionnement, on a pu dégager des marges de manœuvre plus importantes, on
peut arriver à des dépenses d’équipement beaucoup plus importantes. Donc, si on n’a pas fait
d’emprunt, ce n’est pas parce qu’on a moins investi, si on n’a pas fait d’emprunt c’est parce qu’on
a su dégager au niveau de la section de fonctionnement en maîtrisant les frais de personnel, en
faisant attention à toutes les dépenses qu’on pouvait avoir, on a pu dégager un autofinancement
exceptionnel, et si vous comparez les différents comptes administratifs, on a un autofinancement
brut qui est de 4 931 000 exactement, regardez sur les exercices précédents on n’arrivait pas à
des montants comme ça. Là, depuis 2 – 3 ans, grâce à ce travail qui a été fait depuis plusieurs
années maintenant, on arrive à dégager un autofinancement et c’est cet autofinancement qui
nous permet d’investir, de respecter les engagements que nous avons pris par rapport aux Guja-
nais, et bien entendu de ne pas emprunter quand ce n’est pas nécessaire. Je reste sur l’emprunt
et la trésorerie, Monsieur LOURENÇO enfin, je ne sais pas comment vous le dire, mais franche-
ment, faites une formation en finance, vous ne faites pas la différence entre la trésorerie et les
recettes budgétaires nécessaires au paiement des investissements réalisés. Bien entendu que la
ville de Gujan-Mestras a une excellente trésorerie, c’est pour cela d’ailleurs, Monsieur LOURENÇO,
que les emprunts que nous réalisons, nous ne les réalisons qu’en fin d’année parce qu’il est in-
utile de les réaliser en début d’année ou en cours d’année puisque notre trésorerie nous permet
de les financer sans recourir à l’emprunt ; mais après, sur un plan purement budgétaire, à un
moment donné on est obligé d’emprunter, la trésorerie elle n’est pas faite pour payer sur 10 ans
– 20 ans des investissements qui vont être réalisés. Donc faites quand même la différence entre
ces deux notions parce qu’en finance c’est vraiment essentiel. Pour terminer, sur les indemnités,
d’abord je trouve que c’est hors sujet, là nous sommes là pour parler du compte administratif
2020, je ne vois pas pourquoi on parle des indemnités ; vous pouvez me poser la question sur
l’augmentation des indemnités, mais après sur le principe d’attribution, il y a une délibération qui
a été présentée, votée, c’était en juillet sûrement 2020 après notre installation, voilà, on a eu
cette discussion, Monsieur GAUBERT vous connaissez, reprenez cette délibération, les montants
figurent dans cette délibération et dans les annexes qui y figuraient, je ne vois pas ce que l’on
peut vous apporter de plus.  Après,  Monsieur  KHELOUFI,  que vous vous étonniez aujourd’hui
parce que vous êtes dans l’opposition que les conseillers municipaux d’opposition ne perçoivent
aucune indemnité, enfin ça ne vous a pas trop dérangé quand vous étiez dans l’équipe munici-
pale, donc voilà, un peu de mesure dans vos propos ».



                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Tony LOURENÇO : « Alors j’adore recevoir des cours de finance publique par Monsieur PARIS ;
pour  votre information,  moi  contrairement  à vous,  j’en ai  une formation finance publique et
contrairement à vous, moi j’ai créé une école en finance publique, alors vos leçons depuis deux
ans ça commence à me…. Je vais être courtois et poli, première chose… Deuxième chose : sur les
indemnités, Maxime comme moi on peut très bien en parler puisque quand nous étions dans la
majorité, nous n’en avions pas donc on n’a pas de leçon à recevoir de vous ou de qui que ce
soit ».

Xavier PARIS : « Vous n’avez pas eu d’indemnités parce que vous n’avez pas fait grand-chose,
Monsieur LOURENÇO, vous n’avez pas fait grand-chose ».

Tony LOURENÇO : « Moi je travaille sûrement plus que vous… Dernière chose : pour reprendre
ce qu’a dit Philippe GAUBERT et d’autres, et vous le savez très bien, sur cette question des in-
demnités que ce soit en conseil municipal ou en COBAS, certes nous avons des délibérations avec
des indices, mais en aucun cas les montants effectifs et ce n’est pas tout à fait pareil, et les uns
ou les autres, et je comprends que ça vous dérange, qu’on ait besoin de savoir qui gagne quoi
dans une assemblée, ce n’est même pas un salaire c’est une indemnité, donc ce n’est même pas
un salaire, mais c’est la moindre des choses et c’est démocratique, peu importe le montant, moi
personnellement j’en ai rien à faire, mais c’est un principe, et quand on le demande une fois,
deux fois, trois fois, il n’est pas normal qu’on le répète, mais j’aurais envie de vous dire dans le
même registre, je me souviens qu’en début d’assemblée, ici comme à la COBAS, on a demandé à
ce que les conseils municipaux, et c’est un hors sujet, mais tant pis, soient filmés, on attend tou-
jours… Ce n’est pas obligatoire, mais c’est juste démocratique, donc il serait temps d’arrêter de
se comporter comme une majorité dominante ».

Xavier PARIS : « On sait que vous avez besoin d’être vu, on sait que vous avez besoin d’être
vu ».

Tony LOURENÇO : « Mais rassurez-vous, moi contrairement à vous moi ça m’arrive… ».

Michel DUVIGNAC : « Oui Monsieur PARIS je ne veux pas que l’on reste sur des incompréhen-
sions, donc on ne s’est pas bien compris tous les deux, je crois, on va clarifier les choses. On va
clarifier, il faut que tout le monde comprenne, on est là pour, effectivement, expliquer. Il y a une
incompréhension, je n’ai jamais dit et je ne dirai pas que vous n’avez pas droit à 1  000 000 € de
la COBAS dans le cadre du fonds de concours, ce que je vous dis c’est qu’en 2020, nous sommes
là pour voter le compte administratif de 2020, vous ne pouviez pas inscrire en recette 500  000 €,
vous n’aviez pas dépensé au 31 décembre 2020 2 000 000 €, vous aviez dépensé que 1 300 000
exactement. Donc à la limite dans les recettes vous auriez pu mettre 150 000 à peu près, mais le
reste il fallait le mettre ailleurs et non pas sur cette ligne-là. Voilà ce que je dis, ça c’est sur le
point au niveau de la COBAS. Au niveau de l’endettement maintenant, j’ai constaté, vous l’avez
entendu, que vous n’avez pas fait d’emprunt, ce que j’ai dit, vous n’avez pas fait d’emprunt parce
que vous avez réalisé 56 % des investissements prévus au budget ».

Xavier PARIS : « Vous savez pourquoi… Ça s’appelle la crise sanitaire, d’accord, vous savez
pourquoi… Ah non, mais ce n’est pas anodin. Monsieur DUVIGNAC, je reviens sur la salle de
spectacles. Sur le tableau, on a enregistré, on a inscrit 500 000 € en 2019, mais les 500 000 € ne
sont pas inscrits en 2020, ils ne sont pas dans le compte administratif, ils n’y sont pas, ils sont en
restes à réaliser et on les a reportés sur 2021 ».

Michel DUVIGNAC : « Vous regarderez l’état M14 en face des restes à réaliser… ».
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Xavier PARIS : « Restes à réaliser reportés sur l’exercice 2021 ; Monsieur DUVIGNAC, si on les
avait vraiment utilisés, ils seraient inscrits sur la maquette budgétaire 2020, ce n’est pas le cas, et
on ne peut pas le faire d’ailleurs vous avez raison sur ça, on ne peut pas le faire parce que tant
que l’on n’a pas dépensé les 2 000 000, on n’a pas réellement cette recette. On sait qu’on l’aura,
on a la certitude qu’on l’aura, mais on ne peut pas le faire parce qu’on n’a pas dépensé donc ça
s’appelle un reste à réaliser ».

Michel DUVIGNAC : « Non Monsieur, en restes à réaliser en 2020, vous n’aviez que 130 000 €
à peu près ».

Xavier PARIS : « Vous verrez cette somme inscrite sur le compte administratif 2021. Aujour-
d’hui sur 2020 je confirme à tous les membres du conseil municipal que les 500 000 € n’ont pas
été inscrits sur ce compte administratif ».

Magdalena RUIZ : « Xavier, c’est dans les restes à réaliser parce qu’on a la convention qui est
signée donc il fallait bien le mettre en restes à réaliser ».

Xavier PARIS : « Encore une fois, les recettes que nous inscrivons sont des recettes certaines,
alors peut-être sous condition bien entendu et on ne peut les inscrire que lorsque ces conditions
sont réalisées, mais les 500 000 € encore une fois, regardez, montrez-moi sur quelle ligne budgé-
taire sur le compte administratif  2020 est inscrit ;  il  n’y a pas d’inscription de 500 000 € en
2020 ».

Michel DUVIGNAC : « Elle est effectivement dans les restes à réaliser parce que la dépense
n’est pas faite, vous n’avez pas dépensé au 31 décembre 2020 2 000 000 €, mathématiquement
vous ne pouvez pas avoir 1 000 000 de recette de la COBAS, point final ».

Xavier PARIS : « On n’a pas 1 000 000 pour l’instant, on a 500 000, on a 500 000… Non, mais
le problème c’est que vous regardez les recettes et vous ne regardez pas les dépenses, moi je
suis  désolé,  oui  on  n’a  pas inscrit  les  500 000  €  en  2020 parce qu’on n’a  pas dépensé  les
2 000 000 ; en 2021 ils seront inscrits. C’est totalement transparent c’est clair, comme de l’eau de
roche ».

Maxime KHELOUFI : « Oui Monsieur PARIS pour vous répondre par rapport à tout à l’heure, je
peux tout à fait comprendre qu’on ne soit pas d’accord, qu’on ne partage pas les mêmes points
de vue, mais s’il vous plaît restez correct et précis dans ce que vous dites ».

Xavier PARIS : « Correct je le suis, n’exagérez pas non plus, je peux vous contredire et contre-
dire n’est pas quelque chose d’anormal ».

Maxime KHELOUFI : « Lorsque j’étais assis à vos côtés en tant que conseiller municipal, je
vous confirme que j’étais strictement bénévole, qu’on ne touchait rien ».

Xavier PARIS : « Comme beaucoup ici, on est bénévoles au conseil municipal, on est bénévoles
au niveau des associations… Le bénévolat c’est quelque chose qu’on connaît à Gujan-Mestras ».

Maxime KHELOUFI : « Je dis juste qu’il y a ce sujet sur la table, que vous ne partagiez pas ce
point de vue je le comprends tout à fait, ça il n’y a aucun problème vous avez le droit de ne pas
vouloir que chaque élu puisse dans un principe démocratique bénéficier d’une petite indemnité ne
serait-ce que 50 balles pour qu’on puisse se réunir et discuter, ça il n’y a aucun problème ».

Xavier PARIS : « Je vous les donnerai si vous voulez ».
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Maxime KHELOUFI : « Oui c’est très aimable de votre part… Je profitais simplement de ce
point par rapport au vu qu’il y avait une progression dans le budget de fonctionnement de 15,6
% des indemnités, voilà, le débat il est clos, merci ».

Philippe GAUBERT : « Juste si je peux avoir une réponse à mon courrier ce sera bien parce que
c’est une application de la loi ».

Claude BENOIT : « Je voudrais répondre à Monsieur GAUBERT parce que je ne sais pas com-
ment il calcule, mais il va falloir que vous révisiez un peu vos additions. En 2020, il y a eu une
rentrée scolaire avec Jules Ferry qui a eu douze classes, c’est-à-dire une classe supplémentaire.
Là, on ne vous a pas entendu vous n’étiez pas là. Cette année, effectivement, il y a deux classes
de primaire qui s’en vont malheureusement et pourtant on s’est battus, et il y a une classe de
maternelle qui rentre. Ça n’a rien à voir avec les habitants dans ces cas-là parce que c’est l’année
2010 jusqu’à 2013 c’est un problème de fécondation ça n’a rien à voir avec les impôts, et par
contre, bizarrement, en 2017 et ben ils sont revenus parce que là on a un gros plein et les fécon-
dations à Gujan sont revenues. Donc, arrêtez de mélanger finance et enfance s’il vous plaît et oc-
cupez-vous de vos herbes. Merci ». 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  Marie-Hélène DES ESGAULX laisse  la  Présidence à
Xavier PARIS et ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 26 voix POUR, 8 voix CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Conformément aux articles L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, complétés
par l’article L. 2121-14 du même Code, le conseil municipal est réuni pour délibérer sur le compte
administratif de l’exercice 2020.

Ainsi, après avoir procédé à l’approbation du compte de gestion dressé par le comptable,

Le Président de séance demande de bien vouloir :

1 - Donner acte de la présentation faite du compte administratif 2020 pour le budget annexe du
Port de La Hume ;

2 - Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux
reports  à nouveau,  au résultat  d’exploitation de l’exercice et  au fond de roulement  du bilan
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes ;

3 - Reconnaître avoir pris connaissance des restes à réaliser ;

4 - Adopter le compte administratif 2020 du budget annexe du Port de La Hume, Madame la
Maire s’étant retirée pour le vote.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  Marie-Hélène DES ESGAULX laisse  la  Présidence à
Xavier PARIS et ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT AU TITRE DE
L’EXERCICE 2020 – VILLE

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5 relatif  à
l’affectation des résultats,
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Considérant que les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des
résultats définitifs, lors du vote du compte administratif,

Vu le rapport du Maire,

Le Conseil  Municipal,  réuni  sous la présidence du Maire,  après avoir  approuvé le compte de
gestion  2020 et  adopté  le  compte  administratif  2020,  décide  de  procéder  à  l’affectation  du
résultat de la section de fonctionnement, comme suit :

1°) Résultat de la section de fonctionnement à affecter

- résultat de l’exercice : Excédent : 4 462 021,55 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : ligne 002 du CA Excédent : 374 052,60 €

- résultat de clôture à affecter : Excédent : 4 836 074,15 €

2°) Besoin réel de financement de la section d’investissement

- résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent : 807 175,70 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : Excédent : 184 583,04 €
 (ligne 001 du CA)

 - résultat comptable cumulé (R 001) : Excédent: 991 758,74 €

- dépenses d’investissement engagées non mandatées : 2 792 837,38 €

- recettes d’investissement restant à réaliser : 767 107,99 €

- solde des restes à réaliser : Déficit : - 2 025 729,39 €

- besoin réel de financement : 1 033 970,65 €

3°) Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire :

 * en couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068) 1 033 970,65 €

 * en dotation complémentaire en réserve 2 691 103,50 €
 (recette budgétaire au compte R 1068)
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 SOUS-TOTAL (R 1068) 3 725 074,15 €

* en excédent reporté à la section de fonctionnement
(ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 1 111 000,00 €

TOTAL 4 836 074,15 €

4°) Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

R 002 : R001

Excédent reporté Solde d’exécution

1 111 000,00 € 991 758,74 €

R 1068 :
Excédent capitalisé

3 725 074,15 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 29 voix POUR, 6 voix
CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI,  France NORMAND, Michel
DUVIGNAC, Tony LOURENÇO)

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE
L’EXERCICE 2020 - PORT DE LA HUME

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5 relatif  à
l’affectation des résultats,

Considérant que les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des
résultats définitifs, lors du vote du compte administratif,
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Vu le rapport du Maire,

Le Conseil  Municipal,  réuni  sous la présidence du Maire,  après avoir  approuvé le compte de
gestion  2020 et  adopté  le  compte  administratif  2020,  décide  de  procéder  à  l’affectation  du
résultat de la section de fonctionnement, comme suit :

1°) Résultat de la section de fonctionnement à affecter

- résultat de l’exercice : Excédent :  92 380,96 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : ligne 002 du CA Excédent : 10 066,25 €

- résultat de clôture à affecter : Excédent :  102 447,21 €

2°) Besoin réel de financement de la section d’investissement

- résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent : 191 025,53 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : Déficit : - 69 008,96 €
(ligne 001 du CA)

- résultat comptable cumulé (R 001) : Excédent : 122 016,57 €

- dépenses d’investissement engagées non mandatées : 0,00 €

- recettes d’investissement restant à réaliser : 0,00 €

- solde des restes à réaliser : 0,00 €

- besoin réel de financement : 0,00 €
3°) Affectation du résultat de la section de fonctionnement

 Résultat excédentaire :

 * en couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement
 (recette budgétaire au compte R 1068) 0,00 €

 * en dotation complémentaire en réserve 90 000,00 €
 (recette budgétaire au compte R 1068)

 SOUS-TOTAL (R 1068) 90 000,00 €

 * en excédent reporté à la section de fonctionnement
 (ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 12 447,21 €
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 TOTAL 102 447,21 €

4°) Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

R 002 : D 001 : R001 :

excédent reporté 122 016,57 €

12 447,21 € R 1068 :
90.000,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES – CRÉANCES ÉTEINTES
SUR L’EXERCICE 2018

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Depuis 2012, en ce qui concerne les pertes sur créances irrécouvrables, il convient de distinguer
les créances admises en non valeur (compte 6541), des créances éteintes (compte 6542).

Ainsi,  la  catégorie  « créances  admises  en  non valeur »  regroupe  les  créances  juridiquement
actives, dont le recouvrement est rendu impossible par la situation financière du débiteur.

Elle se distingue de la catégorie « créances éteintes »  réservée aux créances dont l'extinction a
été prononcée par :

  le Tribunal d'Instance dans le cadre d'une procédure de redressement personnel avec ou
sans liquidation judiciaire (particuliers),

 le  Tribunal  de  Commerce  dans  le  cadre  d'une  clôture  pour  insuffisance  d'actif
(professionnels).

Une créance est donc « éteinte » lorsqu'une décision juridique extérieure définitive prononce son
irrécouvrabilité. Elle s'impose à la Collectivité créancière, s'oppose à toute action en recouvrement
du comptable public, et doit être entérinée par l'assemblée délibérante.
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Les admissions de créances éteintes portées à notre connaissance aujourd'hui par le Comptable
concernent des titres émis sur l’exercice 2018 à l'encontre d'un seul débiteur. Leur montant total
s'élève à 43,76 €. En voici le détail :

Procédure
concernée

Titres de recettes
relatifs à des

créances éteintes

Montant des
titres de

recettes en
Euros

Nature de la créance

Particuliers -
procédure de
redressement
personnel sans

liquidation
judiciaire

Titre 1982 du
10/01/2019 43,76 Sinistre voie publique du 17/12/2018

Plots accidentés ave du Mal de Lattre
de Tassigny

TOTAL : 43,76

Au vu de ces explications, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir entériner la
décision du Tribunal d'Instance d'Arcachon et d'accepter l'admission des créances éteintes ci-
dessus récapitulées.

Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au Budget 2021.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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BUDGET VILLE 2021 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La décision modificative n° 1, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 5.528.434,88
euros.

La  section  d’investissement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
4.475.630,88   euros  .

La  section  de  fonctionnement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
1.052.804,00   euros  .

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

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

Section de fonctionnement : Elle s’équilibre à 1.052.804€

. DEPENSES :

Charges à caractère Général (chapitre 011) : +185.820€

Il est procédé à des ajustements sur ce chapitre, notamment :

. en ce qui concerne les services techniques, des crédits supplémentaires pour :

. la mécanique : 14.000€ 

. la location de matériel de voirie : 15.000€,

. les espaces verts : 12.000€

. les travaux en régie relatifs à la voirie et à différents bâtiments (+90.000 €),

. en ce qui concerne les autres services :

. des réductions de dépenses, notamment :

. réceptions des relations publiques (-10.000€),

. Culture : petites scènes et fête de la musique (-4.000€),
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. Un complément pour :

. des frais d’actes et de contentieux : +35.000€

. la stérilisation de chats errants : +2.000€

. l’inscription du faucardage du lac de la Magdeleine : 27.120€.

Charges de personnel (chapitre 012) : + 150.000€ :  Il s’agit d’un complément en raison
notamment du recrutement d’un policier municipal et de remplacements pour maladies.

Charges de gestion courante (chapitre 65) : + 203.300€

. 3.300 € pour des subventions exceptionnelles à des associations,

. 200.000€ de subvention complémentaire au CCAS,

Atténuations de produits (chapitre 014) : + 331.000€ : complément au titre de la pénalité
SRU.

Virement à la section d'investissement (chapitre 023) : +22.684€ et dotations aux
amortissements (chapitre 042) : +160.000€.

. RECETTES :

Excédent reporté (chapitre 002) : + 1.111.000€

Produits du Service et du Domaine (chapitre 70) : -63.200€

Il s’agit de réductions pour les recettes culturelles, les ALSH, les garderies et la cantine scolaires,
la redevance du cinéma.

Impôts et taxes (chapitre 73) : + 512.418€

Suite à la réception de l’état 1259, il est ajouté 762.418€ aux produits des impositions directes
correspondant au produit du coefficient correcteur, prévu initialement sur le chapitre 74.

Egalement, il est opéré une réduction de -250.000€ sur le produit des jeux du casino, compte
tenu de sa fermeture sur une partie de l’année.

Dotations et participations (chapitre 74) : - 589.414€

Il s’agit du réajustement de la DGF et de la DNP, ainsi que des compensations de taxes foncières
et de taxe d’habitation. La dotation recensement est également supprimée.

Autres Produits de gestion courante (chapitre 75) : - 8.000€

Il s’agit d’un réajustement des produits de locations de salles.



                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Opération d'Ordre (chapitre 042) : + 90.000 €

Les travaux en régie sont augmentés de 90.000 € par rapport aux crédits nouvellement inscrits
sur cette décision modificative.

Section de d'investissement : Elle s’équilibre à 4.475.630€

. DEPENSES :

Immobilisations corporelles (chapitre 21) : + 308.193€

. Vidéo protection à La Hume : +3.700€ 

. Divers travaux sur les bâtiments, notamment : 

. Ecole Gambetta : 7.050€

. Cinéma : 30.520€

. Agence postale La Hume : 13.000€

. Salle du Vieux marché : 31.000€

. Tennis couvert : 10.000€

. Divers diagnostics : 25.000€

. Matériels logistiques pour la DST : 

. Véhicule pour l’arrosage :

. Décorations de noël : 

. Remplacement d’appareillages d’éclairage public : 

Aménagement de la voirie communale (OPERATION 20004) : + 1.057.100€

Les crédits sur opérations de voirie se décomposent comme suit :

. Allée de la Plage : 

. Giratoire des Tulipes – enfouissement EP, réseaux : 

. RD 650 : reprise des plateaux :

. Allée des Papillons : 

. Allée de Verdalle : 

. Rue Pierre Dignac : 

. Rue de l’Or  : 



                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

. Rue Chante Cigale : 

. Cours de la République : 

. Parkings JDLF Médiathèque (4 portiques, modification accès et stationnement bus) : €

. Rue Aimé Broustaut : 

. Rue Marc Combecave (entre RD260 et RD804) : 

. Allée Offenbach : 

. Rue Armand Daney : 

. Allée des Grands Champs (réfection abords coussins berlinois) : 

. Parking zone de loisirs (Maîtrise d’œuvre) :

. Mobilier urbain (poubelles et banquettes ports + abris vélos) : 

Informatisation  des  services  (OPERATION  98002) :  +  22.500€  correspondant  à  des
antivirus nouvelle génération

Salle de Spectacles (OPERATION 20191) : + 10.000€ (déclaration Loi sur l’eau et dossier
spécifique zones humides)

Pôle culturel (OPERATION 20201) : + 120.000€ (MOE + bureaux de contrôles : CT, BC SPS
et études géotechniques)

Restes à Réaliser 2020 : + 2.792.837€

Les restes à réaliser 2020 sont repris à la décision modificative suite à la délibération de reprise
des résultats 2020, conformément aux règles de la comptabilité publique. Ils sont constitués de
travaux et d’acquisitions non réalisés et non achevés en 2020 et reportés sur 2021.

Opérations d'ordre (Chapitre 040) : + 90.000 €

Ce chapitre est alimenté par rapport à l’inscription des différents travaux en régie inscrits à la
présente décision modificative (contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement).

. RECETTES :

Subventions d’investissement reçues (chapitre 13) : + 109.006€

. Subvention Etat : DSIL espace citoyen : 

. Subvention CAF : Extension les Clapotis : 

. Subvention CAF : Mur et préau P’tits Pouces : 

. Participation ORANGE : enfouissement réseaux : 
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Emprunts (chapitre 16) :  -1.000.000€ : suppression de l’emprunt d’équilibre de la Salle de
Spectacles prévu dans l’attente du versement d’une subvention.

Dotations, fonds divers (chapitre 10) : + 3.425.074€

. réserve  suite  à  l'affectation  du  résultat  de  fonctionnement  2020 (1.033.970€  en
couverture  du  déficit  d’investissement  et  des  RAR,  et  2.691.103€  en  réserve
complémentaire),

. Réduction du FCTVA : -300.000€.

Restes à réaliser 2020     :  + 767.107€  

Les restes à réaliser 2020 sont repris à la décision modificative suite à la délibération de reprise
des résultats 2020, conformément aux règles de la comptabilité publique. Ils sont constitués des
recettes non encaissées en 2020 et reportées sur 2021.

Résultat d’investissement reporté (chapitre 001 : excédent) : + 991.758€

Virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) : + 22.684€, ainsi que les
dotations aux amortissements (chapitre 040) : + 160.000€

Ainsi  se  présente  la  décision  modificative  n°  1  du  Budget  Principal  de  Gujan-Mestras  pour
l'exercice 2021.

Michel DUVIGNAC : « Deux remarques : sur le fonctionnement, l’augmentation des dépenses
prévue  est  financée  uniquement  par  l’excédent  de  fonctionnement  de  l’exercice  précédent
1 111 000 €, ce qui démontre a contrario que les recettes propres à 2021 ne sont plus suffisantes
à couvrir l’augmentation des dépenses nouvelles. Ceci mérite réflexion et laisse présager d’une si-
tuation quelque peu préoccupante. Sur l’investissement,  pour la salle de spectacles 10 000 €
d’études vous l’avez dit, encore une dépense inattendue. Il est surtout surprenant et regrettable
que compte tenu de la nature et de la localisation de cet investissement, cette opération n’ait pas
été prévue initialement par l’architecte chargé des travaux, il ne connaissait pas bien le coin, je
pense, surtout quand on veut faire une fondation entre le mois de décembre et le mois de mars.
Plus sérieusement, c’est inquiétant pour un investissement de 8 000 000 € même s’il a beaucoup
plu L’avenir nous dira peut-être que les coûts supplémentaires engendrés par cette nouvelle dé-
pense. La diminution des recettes de l’investissement de 1 000 000 € semble correspondre à l’an-
nulation du budget prévisionnel dans la subvention COBAS qui était donc dans ce budget prévi-
sionnel. Les excédents de fonctionnement de 2019 ayant été depuis affectés dans cette délibéra-
tion, il est donc prévisible qu’il sera nécessaire d’emprunter pour réaliser les investissements pré-
vus, sauf à les différer dans le temps. Nous voterons contre cette délibération, merci ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
J’ai juste une question, on peut dire de détail, mais qui est importante pour moi, dans cette déli -
bération modificative, vous avez introduit une affectation budgétaire au titre des imprévus de
2 000 € supplémentaires pour lutter contre la divagation des chiens et des chats. L’association
bénéficiaire serait l’association TERTONE & MALLOW, pouvez-vous nous confirmer l’affectation à
leur bénéfice de l’intégralité de ces 2 000 € ?. Par ailleurs, notre commune de 22 000 habitants
ne dispose pas d’un refuge pour soigner les chats. Cette association a sollicité la commune pour
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une mise à disposition d’un terrain. La seule contrainte est de pouvoir disposer d’eau et d’électri-
cité, ils financeraient le refuge, ils espèrent cette mise à disposition rapidement, ils sont en limite
de capacité d’accueil. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les perspectives ? ».

Xavier PARIS : « Alors la salle de spectacles effectivement nous avons 10 000 € qui n’étaient
pas prévus, c’est des dépenses liées au rabattement de nappes fortes comme vous l’avez signalé
d’ailleurs Monsieur DUVIGNAC suite aux fortes intempéries qu’il y a eu, excusez-moi je ne dé-
fends pas les architectes, mais l’architecte il ne pouvait pas anticiper qu’il allait y avoir à cette pé-
riode-là une très forte intempérie comme on n’en avait jamais connu depuis des années et des
années qui a fait qu’on a été obligés de faire un rabattement de nappes et de solliciter ce cabinet
d’études. Concernant les nouvelles dépenses, effectivement il y a de nouvelles dépenses qui sont
financées par l’excédent de notre exercice, pas 2019, mais 2020, donc c’est assez vertueux tout
ça. On a de nouvelles dépenses financées par un excédent que nous avons pu réaliser grâce à
une gestion saine de nos finances, ben écoutez, moi si tous les ans ça peut être comme ça sera
parfait. Je vous confirme qu’en 2021 nous allons emprunter, d’accord. Aujourd’hui, nous avions je
vous le rappelle inscrit au BP2021 plusieurs emprunts d’équilibre et pour une totale transparence,
on avait fait le distinguo entre les emprunts réalisés dans le cadre de la salle de spectacles et les
emprunts pour les autres investissements. Je rappelle qu’on avait inscrit 3 500 000 € d’emprunt
pour la salle de spectacles en attendant la vente de la parcelle où se trouvent actuellement l’école
Pasteur et la salle des fêtes, on avait inscrit 1 000 000 d’équilibre en attendant de toucher le se-
cond fonds de concours de la COBAS, et il y avait presque 1 800 000 € d’emprunt d’équilibre pour
les autres investissements. Donc, compte tenu de nos excellents résultats 2020, on a décidé de
réduire cet emprunt d’équilibre de 1 000 000, mais je vous confirme qu’en 2021, nous allons em-
prunter, mais nous allons le faire plutôt en fin d’année Monsieur LOURENÇO parce que nous
avons une trésorerie, inutile de faire un emprunt en début d’année puisqu’on a la trésorerie, on le
fait plutôt en fin d’année, voilà une gestion saine à nouveau de nos dépenses. Concernant l’asso-
ciation TERTONE & MALLOW Monsieur GAUBERT, alors effectivement dans la décision modifica-
tive, nous rajoutons 2 000 € sur un chapitre, mais ces 2 000 € ne sont pas destinés à l’association
TERTONE & MALLOW ; c’est un budget qui est géré par la police municipale, au BP2021, nous
avons mis 7 500 € de mémoire, ces 7 500 € nous servent à prendre en charge la stérilisation des
chats et pour une partie des soins à des chats qui sont gravement malades. Ces 7 500 € que
nous avons budgétés en début 2021 ne sont pas suffisants aujourd’hui, on est arrivés au bout,
donc on rajoute 2 000 €, mais les 2 000 € ne seront pas versés à l’association TERTONE & MAL-
LOW, ils peuvent en bénéficier, les responsables de cette association vont régulièrement à la po -
lice municipale, justifient la stérilisation d’un ou plusieurs chats et c’est remboursé et pris en
charge directement auprès des vétérinaires. Sur leur demande effectivement, j’ai reçu la prési-
dente et la vice-présidente je crois, de l’association qui est venue me voir il y a quelques mois en
me demandant bonjour Monsieur PARIS, voilà elle m’a expliqué la situation et je reconnais que la
situation est délicate surtout en plus avec cette période de COVID où on a une augmentation des
chats errants, mais elle venait me demander un terrain, que la ville de Gujan-Mestras mette à
disposition un terrain de 500 m² viabilisé avec un bâtiment d’à peu près 100 m²… Ben je n’ai
pas… je ne vais pas vous mentir, je n’ai pas, moi je ne suis pas le père Noël, je ne fais pas des
miracles, je n’ai pas. Aujourd’hui, la ville de Gujan-Mestras n’a pas de terrain viabilisé où on peut
construire un bâtiment. Elle est revenue vers moi parce que ma réponse a priori ne lui convenait
pas, mais moi j’ai été très clair et très franc avec elle, elle est revenue vers moi en me disant
Monsieur PARIS on veut toujours le terrain de 500 m², viabilisé bien entendu, et on mettra s’il le
faut un chalet que l’on pourrait construire sauf que je n’ai pas de terrain, moi aujourd’hui je n’ai
pas de terrain viabilisé. La ville de Gujan dispose de terrains, mais en zone naturelle ou en espace
boisé à conserver et on ne peut pas installer un chalet où il y a la nécessité de prévoir les réseaux
etc. Donc je n’ai pas la solution. La solution que je lui ai proposée, mais là il faut attendre un pe -
tit peu, c’est au niveau de l’extension de la future zone d’activité économique que nous avons
prévue dans notre programme, à un moment donné la ville de Gujan-Mestras va acquérir ces par-
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celles-là et là je me suis engagé à réserver parce qu’après nous allons revendre à un aménageur,
mais je me suis engagé à réserver effectivement à ce moment-là une parcelle pour permettre la
construction d’un refuge pour chats parce que je crois effectivement que c’est une nécessité.
Mais aujourd’hui, voilà, je ne vais pas lui promettre des choses que je ne pourrais pas tenir, au-
jourd’hui je n’ai pas de solution. La seule chose que l’on fait et que l’on fait depuis très long-
temps, c’est la prise en charge des frais de stérilisation et la prise en charge des soins au niveau
des chats, mais il n’y a pas que l’association TERTONE & MALLOW qui intervient, d’autres asso -
ciations et d’autres personnes peuvent bénéficier de ces fonds ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 voix POUR, 8
voix  CONTRE  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France
NORMAND,  Michel  DUVIGNAC,  Tony  LOURENÇO,  Philippe  GAUBERT,  Mathieu
ENTRAYGUES)

SUBVENTIONS 2021

RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ

Dans le cadre de l’octroi des subventions aux associations et autres organismes, je vous demande
de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2021, les propositions de subventions détaillées dans le
tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2021.

Nature Nom de l'établissement

Proposition
nouvelle

Subvention
exceptionnelle

Pour mémoire,
subvention
accordée au

BP 2021

Total

6574 TRANSCENDANCE 1.000,00 € 750,00 € 1.750,00 €

6574
ASSOCIATION  ALLÉE  DES
GRANDS CHAMPS 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €

6574 PROTECTION CIVILE 1.000,00 € 150,00 € 1.150,00 €

6574 ARC EN VIE 300,00 € 0,00 € 300,00 €

657362 CCAS DE GUJAN-MESTRAS 200.000,00 € 900.000,00 € 1.100.000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 203.300,00 € 900.900,00 € 1.104.200,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE à L’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES (F.D.A.E.C.)

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

La réunion cantonale du 1er avril  2021, présidée par Jacques CHAUVET et Carole VEILLARD,
Conseillers Départementaux, a permis d'envisager l'attribution à notre commune d'une somme de
61.820,00 euros.

Après avoir écouté ces explications, il vous est proposé de :

I - Réaliser en 2021 les opérations suivantes pour un montant de 505.935,30 € H.T., soit
607.122,36 € TTC, correspondant à :

 l'aménagement de la rue Armand Daney
 l'aménagement du boulevard Pierre Dignac (tranche 2)

II - Demander au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention totale de
61.820,00 EUROS

III - Assurer le financement complémentaire de la façon suivante :

NATURE
DE

L’OPÉRATIO
N

COÛT
(en €) F.D.A.E.C

.
(en €)

EMPRUNT
(50%)
(en €)

AUTO-
FINANCEMEN

T
(en €)

TOTAL
T.T.C.
(en €)

H.T. T.V.A. T.T.C.

Aménagement
de la rue
Armand
Daney

224 119,10 44 823,82 268 942,92 27 385,01 107 086,00 134 471,91 268 942,92

Aménagement
du boulevard
Pierre Dignac
(tranche 2)

281 816,20 56 363,24 338 179,44 34 434,99 134 655,00 169 089,45 338 179,44

TOTAL 505 935,30
101 187,0

6 607 122,36 61 820,00
241 741,0

0 303 561,36
607 122,3

6

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

RAPPORTEUR : Chantal DABÉ

Dans la continuité des actions déjà menées à l’échelon intercommunal pour développer un accès
renforcé  à  la  culture  pour  les  habitants  du  territoire  de  la  COBAS,  et  afin  de  soutenir  et
encourager la  reprise des activités culturelles fortement impactées par  la  pandémie, il  paraît
opportun d’offrir  une harmonisation des tarifs  des écoles et  conservatoires de musique,  à la
baisse, dès la rentrée de septembre 2021, en s’alignant pour la plupart sur les tarifs les plus
avantageux déjà proposés sur le territoire.

Ainsi,  il  vous est proposé de fixer  les tarifs  de notre conservatoire de musique pour l’année
scolaire 2021-2022 comme suit :

Droits d'inscription pour l’année scolaire du 01/09/2021 au 31/08/2022

OBJET
Tarifs résidents

COBAS
Tarifs extérieurs

COBAS

Cours pour ENFANTS et ETUDIANTS (- de 26 ans)

pour le 1er enfant 100,00 € 250,00 €

pour le 2ème enfant 80,00 € 200,00 €

pour le 3ème enfant 60,00 € 150,00 €

pour le 4ème enfant et suivant 40,00 € 100,00 €

Deuxième instrument et pour chaque instrument
supplémentaire pratiqué (NB1) 0,00 € 0,00 €

Éveil musical seul 50,00 € 100,00 €

Formation musicale seule 50,00 € 100,00 €

Pratique collective seule 50,00 € 100,00 €

Cours pour ADULTES (voir NB2)

Cours collectifs, participation uniquement aux ateliers de
pratique amateur et ensembles

50,00 € 130,00 €

Cours individuels de pratique instrumentale 130,00 € 300,00 €

Atelier vocal adultes 50,00 € 100,00 €

Big Band ou Ensemble instrumental du Pays de Buch 50,00 € 100,00 €
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Cours individuels de pratique instrumentale pour les 
membres de l’Orchestre d’Harmonie, du Big Band, de 
l’Ensemble instrumental du Pays de Buch

90,00 € 90,00 €

NB1 : l’accès au cours pour un deuxième instrument est subordonné à d’excellents résultats dans
le premier instrument.
NB2 : les adultes ne sont pas prioritaires : leur inscription est validée en fonction des places
disponibles, elle est réétudiée au début de chaque année scolaire.

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

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

TABLEAU DES EFFECTIFS DES POSTES BUDGÉTAIRES PERMANENTS

ET CRÉATION DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR DES EMPLOIS NON
PERMANENTS

 

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

La nécessité d’encadrer les évolutions statutaires des personnels telles qu’avancements de grade,
promotions internes, départs en retraite ou intégrations directes, nous conduit  à actualiser le
tableau des effectifs des postes permanents.

Il convient également, afin de répondre à la nécessité de maintenir un service de qualité dans le
respect du principe de continuité du service public, et en tenant compte de la spécificité, de la
saisonnalité  et  des  contraintes  des  missions  exercées  par  les  services  de  la  Ville  de  Gujan-
Mestras, de recourir à des recrutements d’agents non permanents pour accroissement temporaire
ou saisonnier  d’activité  au  sens  des  articles  3.1°,  3.2°  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.

Le tableau des effectifs joint à la présente délibération précise le cadre statutaire ou contractuel
des  postes  créés  et  pourvus,  les  cadres  d’emploi  de  référence  ainsi  que  les  grades  de
recrutement et la période de besoin pour les postes non permanents.

C’est ainsi qu’il convient donc :

-  de créer  les postes non permanents  suivants pour assurer,  notamment,  l’encadrement des
enfants inscrits sur les centres de loisirs et lors des activités péri-scolaires dans le strict respect
des taux d’encadrement prévus, la surveillance des plages et de la baignade, le service de la
restauration et le transport des enfants des écoles communales ou de l’ALSH dans le cadre des
activités organisées, les surcharges de travail liées à l’entretien des bâtiments communaux et à
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l’ensemble des missions techniques confiées au Centre Technique Municipal, le développement de
l’offre culturelle communale, ...

a)  sur  le  fondement  de l’article  3-2° de la  loi  84-53 modifiée pour  pallier  un accroissement
saisonnier d’activité :

. 20 postes : Adjoint d’Animation à temps complet, du 07/07 au 31/07/2021

. 17 postes : Adjoint d’Animation à temps complet, du 01/08 au 28/08/2021

. 2 postes : Adjoint Technique à temps complet, du 17/06 au 31/08/2021

. 2 postes : Adjoint Technique à temps complet, du 01/07 au 31/07/2021

. 3 postes : Adjoint Technique à temps complet, du 01/08 au 31/08/2021

. 1 poste : Chef de Poste (MNS) à temps complet, du 03/07 au 01/09/2021

. 1 poste : Adjoint au Chef de Poste (MNS) à temps complet, du 03/07 au 01/09/2021

. 2 postes : Sauveteur Qualifié (MNS) à temps complet, du 03/07 au 01/09/2021

b) sur  le  fondement  de l’article  3-1° de la  loi  84-53 modifiée pour  pallier  un accroissement
temporaire d’activité :

. 1 poste : Adjoint  Technique  Principal  2e  classe  à  temps  complet,  du  01/07  au
31/12/2021

. 2 postes : Adjoint Technique à temps complet, du 21/06 au 31/12/2021

. 14 postes : Adjoint Technique à temps complet, du 01/07 au 31/12/2021

. 2 postes : Adjoint du Patrimoine à temps complet, du 01/07 au 31/12/2021

. 8 postes : Adjoint d’Animation à temps complet, du 07/07 au 31/08/2021

. 1 poste : Adjoint d’Animation à temps complet, du 01/09 au 31/12/2021

. 3 postes : Adjoint Technique à temps complet, du 01/09 au 31/12/2021

- de supprimer les postes permanents suivants actuellement vacants (avis favorable du CT du
01/06/2021):

. 1 poste : Rédacteur Principal 2e classe à temps complet

. 3 postes : Adjoint Administratif à temps complet

. 7 postes : Adjoint Administratif Principal 2e cl à temps complet

. 1 poste : Technicien Principal 2e classe à temps complet

. 1 poste : Technicien à temps complet

. 3 postes : Agent de Maîtrise Principal à temps complet

. 1 poste : Agent de Maîtrise à temps complet

. 9 postes : Adjoint Technique Principal 1e cl à temps complet

. 6 postes : Adjoint Technique Principal 2e cl à temps complet

. 8 postes : Adjoint Technique à temps complet

. 1 poste : Assistant de conservation à temps complet

. 1 poste : Adjoint du Patrimoine Principal 1e cl à temps complet

. 1 poste : Adjoint du Patrimoine à temps complet

. 1 poste : Adjoint du Patrimoine à temps non complet 31.5/35èmes

. 1 poste : Éducateur jeunes enfants 1e classe à temps complet

. 3 postes : Agent Social Principal 1e classe à temps complet

. 1 poste : Agent Social Principal 2e classe à temps complet

. 1 poste : ATSEM Principal 1e classe à temps complet

Il vous est dès lors proposé :
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- 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



                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

ÉVOLUTION DE L’APPLICATION DU RIFSEEP À CERTAINS CADRES D’EMPLOIS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

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

La collectivité a pris en compte les évolutions législatives réglementaires pour les appliquer à tous
les cadres d’emplois concernés par ce dispositif.

Il  convient  donc  aujourd’hui  de  procéder  à  une  nouvelle  mise  à  jour  pour  intégrer  les
modifications  induites  par  l’arrêté  du  4  février  2021  pris  pour  l’application  au  corps  des
psychologues de la FPE du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans
la Fonction Publique d’État.

Ce  dernier  revoit,  à  la  baisse,  les  montants  des  plafonds  des  indemnités  servies  au  cadre
d’emplois homologue des psychologues territoriaux.

Vous  avez  donc  trouvé  dans  votre  dossier  consultable  le  tableau  récapitulatif  des  montants
maximums alloués au titre de l’IFSE et mis à jour de cette disposition.

Aucun changement n’est à prévoir pour les agents placés dans ce cadre d’emploi.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

QUESTION ORALE     :  

Mathieu ENTRAYGUES : « Madame le Maire, Chers Collègues, 
Le 11 juin dernier, nous apprenions dans un article du Sud-Ouest le déploiement d’antennes 5G
sur  le  Bassin,  et  notamment  sur  Gujan-Mestras.  Eric  ARDUIN,  Directeur  délégué  régional
d’Orange affirmait dans cet article avoir rencontré tous les maires du Bassin pour répondre à
leurs questions. Madame le Maire vous partagiez lors du conseil municipal du 19 novembre 2020
vos interrogations sur le déploiement de cette nouvelle technologie, et vous aviez même acté sur
proposition de Philippe GAUBERT d’ailleurs qu’il y ait un débat en commission environnement à
l’issue de la remise du rapport de l’ANSES, débat qui devait être mis en place par Elisabeth RE-
ZER-SANDILLON, adjointe à l’environnement. De mon côté, j’avais demandé lors d’une réunion
spécifique interne que l’on prenne un moratoire contre le déploiement aveugle de la 5G, mora-
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toire qui je le sais bien reste symbolique, mais qui aurait témoigné d’une vraie responsabilité en
la matière. Malheureusement, lors de cette réunion, cette proposition n’a trouvé aucun écho ni
auprès de l’adjointe de l’environnement ni auprès du délégué au numérique, ni auprès du premier
adjoint. Pour finir, ce débat en commission n’a pas eu lieu et nous apprenons donc par voie de
presse qu’un certain nombre d’antennes ont été installées sur la commune sans que ni les élus
que nous sommes ni les habitants de Gujan-Mestras en aient été informés. Après vérification au-
près de L’Agence nationale des fréquences, il semblerait que neuf antennes aient été installées
sur la commune, sur des pylônes existants supportant déjà des antennes 2G, 3G et 4G. Ma ques-
tion est à tiroir, pourquoi n’y a-t-il pas eu un débat organisé au niveau des élus de ce conseil mu -
nicipal suite au rapport de l’ANSES et on peut rajouter suite au rapport du Haut Conseil pour le
climat qui, et j’ouvre une parenthèse, vient conforter les craintes que j’avais partagées et fait état
d’un impact carbone significatif ? ; comment se fait-il que ce déploiement ait eu lieu sans que les
élus  ni  les  habitants  de la  commune n’en  soient  préalablement  informés ?  Est-il  possible  de
connaître la teneur des discussions que vous avez eues avec Monsieur ARDUIN ? Et enfin est-il
possible d’obtenir les caractéristiques techniques de ces nouvelles antennes qui ont été instal-
lées ? Merci de vos réponses ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur ENTRAYGUES, je ne connais pas ce Monsieur AR-
DUIN, je ne l’ai jamais rencontré, peut-être qu’il s’est exprimé dans le journal Sud-Ouest en di-
sant qu’il avait rencontré tous les maires du bassin, pas moi et ça, vous avez ma parole d’hon-
neur. Je ne sais pas qui il est et je ne l’ai jamais rencontré. Moi je n’ai pas changé par rapport à
ma position sur ce dossier, j’ai toujours dit que je refuserai toute antenne nouvelle, ce que je fais,
je n’ai accepté aucune nouvelle antenne. Maintenant, les opérateurs, sur les antennes existantes,
font des adaptations, des modifications qui permettent l’installation de la 5G sauf que je n’ai au-
cun moyen de m’y opposer. Et donc, s’il y a une évolution pour reprendre un déploiement sur la
ville de Gujan-Mestras, il passe par une modification des antennes existantes faite par les opéra-
teurs sans autorisation de ma part et sans me demander mon avis. Donc voilà, moi je n’ai pas
changé, alors peut-être que le débat n’a pas eu lieu, convenez avec moi qu’il y a eu une cam-
pagne électorale, que ce n’était peut-être pas très commode d’organiser ça à ce niveau-là, puis
de toute façon on n’aurait rien changé, ça n’aurait rien changé sur le fond. Alors maintenant vous
me dites que vous aimeriez savoir, je vais écrire, je vais écrire et je vais essayer d’avoir ces infor -
mations sur effectivement, les puissances, ce que vous avez dit,  je vais essayer d’obtenir  de
chaque opérateur quelque chose, mais ça ne changera rien au fond et vous le savez très, très
bien… Vous savez qu’il n’y a pas de débat sur les questions orales, on va quand même essayer de
respecter un peu… ».

Mathieu ENTRAYGUES : « C’est-à-dire ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « En plus ce n’est pas nouveau, vraiment la question moi j’y ré-
ponds puisque vous la posez, mais ce n’est pas nouveau, vous avez déjà parlé de ça ici, ce n’est
pas nouveau, il n’y a aucun élément nouveau qui vient interférer pour une question orale quand
même, objectivement… Soyez court parce qu’il n’y a pas de débat ».

Mathieu ENTRAYGUES : « Je suis très court… Non vous dites je n’accepte pas de nouvelles an-
tennes et j’ai l’impression que ce sont de nouvelles antennes qui ont été installées sur des py-
lônes existants là on est d’accord, mais à mon avis… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah non, mais quand je dis antennes, je n’emploie pas peut-
être le bon mot, c’est les pylônes, moi je n’ai aucune installation nouvelle sur la ville et leurs an-
tennes c’est sûr qu’ils ont bougé les choses et qu’ils ont mis… Mais ça ils peuvent le faire sans me
demander l’autorisation c’est clair, vérifiez et vous verrez ».
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Mathieu ENTRAYGUES : « Non, non, mais écoutez, moi je suis très étonné qu’effectivement
Monsieur ARDUIN… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et Monsieur ARDUIN je ne sais même pas qui c’est, alors là je
ne l’ai jamais rencontré vous avez ma parole d’honneur, moi quand je dis un truc c’est sûr… Alors
franchement là je ne sais pas qui c’est et c’est vrai que… vous savez c’est une formule, on dit à
un journaliste j’ai  rencontré tous les maires du Bassin,  je pense qu’on va même en trouver
d’autres comme moi à qui il n’a rien dit parce que ça me paraît… il n’a jamais demandé rendez-
vous non plus, je connais parfaitement mes rendez-vous, les gens qui me demandent rendez-
vous, et ça n’a jamais été le cas. Mais je vais essayer d’aller à la pêche aux renseignements opé -
rateur par opérateur de ce qu’ils ont sur les fréquences, là etc. Je ne connais pas bien les termes
techniques, mais je vais, avec mes services, m’en occuper . A la faveur de tout cela, je vais pou-
voir clôturer le dossier du conseil municipal qui était quand même assez lourd et je vais ».

Philippe GAUBERT : « J’avais demandé à déposer une motion Madame ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah oui vous avez envoyé, Monsieur GAUBERT, une motion
que je n’ai pas inscrite à l’ordre du jour. Je ne l’ai pas inscrite pour plusieurs raisons, mais essen-
tiellement, d’abord parce que vous l’avez envoyée cet après-midi, une heure avant le conseil ou
deux heures, donc ce n’est pas raisonnable, on ne peut pas traiter l’administration comme ça. Et
deuxièmement que surtout votre motion n’a rien à voir avec le conseil municipal, c’est une mo-
tion relative à l’abstention pour les élections locales, on ne fait pas de politique ici dans ce conseil
municipal, surtout quand je vois en plus que la motion elle est signée par EELV Gujan-Mestras ;
voilà, vous n’avez même pas changé la signature, donc ça, ça ne m’intéresse pas, ce n’est pas un
sujet qui est en tout cas ici, vous pouvez l’évoquer ailleurs, mais la motion relative à l’abstention
pour les élections locales, je ne l’inscrirai pas c’est ma responsabilité, je n’inscrirai pas ça à l’ordre
du jour de ce conseil municipal.

Philippe GAUBERT : « c’est bien dommage » 

Marie-Hélène DES ESGAULX :« Bonne soirée à tous, passez de bonnes vacances, on se re-
trouve …. »

 Philippe GAUBERT : « Le prochain conseil municipal est quand ? Vous n’avez pas terminé »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Le prochain conseil municipal aura lieu le 29 septembre 2021
J’espère qu’on se retrouvera , comme les manifestations vont reprendre, on aura l’occasion les
uns et les autres d’échanger et de partager  ».

La séance est levée à 20h51.
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