
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 AVRIL 2022

Adopté en séance du Conseil Municipal du 28 juin 2022

L'an deux mille  vingt-deux, le  cinq avril,  à  dix-huit  heures trente,  le  Conseil  Municipal  de la
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous
la présidence de :
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 30 mars 2022

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

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU,
Magdalena RUIZ, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints

Bruno DUMONTEIL (à  partir  de l'adoption des décisions  municipales  à  18h42),  Jean-Jacques
GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ(à partir  de
l'adoption des décisions municipales à 18h42), Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ (à partir
de l'adoption des décisions municipales à 18h42), Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT,  Kevin
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime
KHELOUFI  (à  partir  de  la  délibération  N°2022-04-07-  à  19h48),  France  NORMAND,  Michel
DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION     :  

Élisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à Bruno DUMONTEIL
David DELIGEY donne procuration à Xavier PARIS
Bernard COLLINET donne procuration à Jean-Jacques GERMANEAU
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD
Jérémy DUPOUY donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ
Maxime KHELOUFI donne procuration à France NORMAND
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2022

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2022-04 01 Renforcement du système de vidéoprotection

2022-04 02 Mise à disposition par la Ville au bénéfice du SIBA du terrain cadastré section 
DO N°136 - Réalisation d'une unité de gestion de sédiments à terre issus de 
dragages.

2022-04      03    Désignation des représentants de la Ville siégeant au conseil portuaire
de Gujan-Mestras

POLITIQUE DE LA VILLE ET TRAVAUX

2022-04 04 Acquisition par la Ville de la parcelle section BL N°424 appartenant à Madame 
Lucile LOPEZ et à Monsieur Romain BRIFEUILLE - Alignement de propriété (13 
bis allée Matato)

2022-04 05 Acquisition par la Ville des parcelles section BR N°722 et 729 appartenant à 
Madame et Monsieur LARAVINE - Alignement de propriété (151 avenue de 
Lattre de Tassigny)

2022-04 06 Convention entre la Ville et la COBAS relative à l'aménagement cyclable 
Boulevard Pierre Dignac - Tranche 3  (entre l'allée des Prés Salés et le port de 
Meyran-Est)

FINANCES

2022-04 07 Compte de gestion 2021 de la Ville  

2022-04 08 Compte de gestion 2021 du Port de la Hume

2022-04 09 Compte administratif 2021 de la Ville

2022-04 10 Compte administratif 2021 du port de la Hume

2022-04 11 Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l’exercice 
2021 – Ville

2022-04 12 Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l’exercice 
2021 – Port de la Hume
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2022-04 13 Vote des taux des contributions directes au titre de l’exercice 2022

2022-04 14 Avis sur l’ouverture d’une ligne de trésorerie par le Centre Communal d’Action 
Sociale

RESSOURCES HUMAINES

2022-04 15 Mutualisation de la médecine professionnelle et préventive

2022-04 16 Adhésion au service de remplacement et renfort du centre de gestion de la 
Gironde

2022-04 17    Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant et mise à jour des 
conditions d’attribution

2022-04 18 Élections professionnelles 2022 : comité local territorial commun à la Ville et au 
CCAS, détermination du mode de scrutin, fixation du nombre de représentants 
titulaires et reconduction du paritarisme numérique et de fonctionnement

2022-04 19 Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes 
budgétaires pour des emplois non permanents

Marie-Hélène  DES ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux  et  précise  que
Bruno DUMONTEIL, Corinne GAUTIEZ et Fabienne LEHEUDÉ ne sont pas arrivés. Elle désigne le
secrétaire de séance.

Adoption du procès-verbal du 8 mars 2022 :

Jacques CHAUVET : « J’ai une remarque, Madame le Maire, Mes Chers Collègues.
Eu-égard à la réponse que nous a fait Monsieur le Premier adjoint lors de la question orale que
nous avons posée. Je souhaite amener quelques éléments de vérité alors que le Conseil municipal
s’était déroulé dans un climat plutôt apaisé, presque bienveillant, vous auriez pu, Monsieur le Pre-
mier Adjoint, nous épargner ce moment de mépris et d’arrogance et de condescendance. Les
chiffres sont têtus. Le 18 janvier 2022, la presse locale s’est fait l’écho de l’installation de cap-
teurs CO2 dans les écoles de la commune voisine. Le 10 février, soit trois semaines plus tard,
l’étude pour notre commune est terminée et définit les besoins en la matière. Lors du conseil du
8 mars dernier, Michel DUVIGNAC pose sa question. Avec vos mots et votre attitude inutile et in-
appropriée, vous balaierez sa demande qui se voulait pourtant positive, constructive et non polé-
mique. Nous apprendrons quelques jours plus tard qu’en fait vous n’avez passé la commande que
le 11 mars, soit trois jours après ce conseil municipal marquant ainsi un flagrant délit de men-
songe. Je vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, je vous ai laissé aller au bout Monsieur CHAUVET, mais
on est tout sauf une remarque sur un procès-verbal. Vous réagissez à un débat qu’il y a eu, ce
que vous dites ne concerne absolument pas l’adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 8
mars.  L’adoption de ce procès-verbal qui vous est proposée c’est l’administration qui l’a rédigé,
qui a bien mis vos propos, qui a bien mis les propos des uns et des autres donc, d’abord moi je
vais vous demander de voter là-dessus. Si Xavier PARIS veut répondre à Jacques CHAUVET, il
pourra le faire s’il le veut, mais encore une fois je vous ai laissé parler par courtoisie, mais on
n’est pas du tout dans l’adoption du procès-verbal. Alors je repose ma question, y a-t-il des re-
marques sur ce procès-verbal ? Je n’en vois pas, je le mets donc aux voix.
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Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté à l’unanimité, on est d’accord. Alors Xa-
vier, est-ce que tu veux répondre, mais moi je ne souhaite pas qu’il  y ait un débat qui s’ins -
taure ».

Xavier PARIS : « Non, non, je n’ai pas l’impression d’avoir été condescendant ou désagréable à
l’égard de Monsieur DUVIGNAC, bon voilà, il a posé une question sur le CO2, moi je voulais juste
indiquer que la volonté de la ville et des élus de l’équipe municipale c’était d’installer ces capteurs
dans les écoles et même au-delà des écoles dans toutes les salles publiques, etc. Bon voilà, vous
en faites une polémique, c’est votre droit, voilà. L’essentiel c’est que les salles soient équipées ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Beaucoup plus important, je vais proposer à Evelyne DON-
ZEAUD de nous faire un peu un point sur la situation de nos actions de solidarité au niveau de
l’Ukraine parce qu’on a quand même pas mal de familles qui sont maintenant ici sur notre sol, sur
notre territoire et tu as été chargée, Evelyne, de coordonner tout ce que se met en place et je
t’en remercie du fond du cœur. Tu as la parole ».

Informations du Maire :

Évelyne DONZEAUD : Juste un petit mot sur la situation des personnes ukrainiennes présentes
sur notre ville. Nous sommes en contact actuellement, je dis bien actuellement parce que ça
change régulièrement, avec vingt-huit  personnes, principalement des mamans et des grands-
parents avec leurs enfants ou petits-enfants, les hommes en âge de combattre n'ayant pas le
droit, comme vous le savez, de quitter le territoire ukrainien. Donc les hommes en général sont
tous au combat. Outre l'accompagnement dans les démarches administratives, nous essayons de
trouver des solutions de transport, d'aide alimentaire, d'habillement si de besoin. À ce titre, notre
CCAS  distribue  des  bons  alimentaires  utilisables  dans  les  commerces  de  la  Ville,  la  banque
alimentaire  peut  fournir  également  des denrées si  les  personnes  le  souhaitent.  La  COBAS a
organisé un système de gratuité des transports en commun, nous prêtons des vélos aux familles
pour se déplacer, et le vestiaire municipal de Gujan-Mestras Entraide donne les vêtements qui
peuvent manquer bien sûr  à ces personnes ;  elles sont arrivées l’hiver  et  maintenant il  faut
changer de saison. Quelques contacts avec des employeurs locaux ont également été initiés par
le relais-emploi. Nous assurons également un lien avec l'éducation nationale afin de permettre la
scolarisation des enfants dont les parents souhaitent qu'ils rejoignent le système scolaire parce
que certains parents ne le souhaitent pas puisqu’ils sont tellement traumatisés, ils veulent garder
leurs enfants avec eux au moins là jusqu’aux vacances. Plusieurs enfants sont d'ores et déjà
scolarisés.  Un  enfant  souhaitant  faire  du  sport  a  même été  intégré  samedi  matin  à  l’école
d’athlétisme, merci Jean-Jacques. Je tiens à remercier les associations qui nous accompagnent et
en  particulier  l'association  Possible  qui  est  très  active,  notamment  dans  l'apprentissage  du
français et l'animation de cet accueil. Je salue également toutes les initiatives individuelles ou
associatives pour aider ou récolter des dons. Merci aussi aux personnes d'origine ukrainienne ou
russe d’ailleurs qui  se sont  proposées comme traducteur et  facilitateur,  car  la  barrière de la
langue et de l'alphabet est un vrai écueil. Un mot aussi sur l'initiative de l'ANAS qui héberge déjà
5  personnes, 2 familles, et réserve deux chalets de plus pour un accueil supplémentaire si de
besoin. Malgré cette générosité et ces facilités, il ne faut pas perdre de vue que nous avons à
faire  à  des  familles très  traumatisées,  inquiètes,  perdues,  parfois  éplorées par  la  perte  d'un
proche, qui ont tout laissé derrière elles. C'est une situation très difficile à vivre, on s'en doute,
nous essayons de faire au mieux, d'accompagner avec humanité ces gens en souffrance qui ont
tous une même idée en tête c’est pouvoir retourner au plus vite chez eux dès que la situation le
permettra.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Evelyne de ce point. Voilà, la dernière fois
nous avions montré notre solidarité avec une minute de silence que nous avions observée, au-
jourd’hui il y a ce point de fait et puis vraiment on sent bien une volonté commune sur toute la
ville de faire des choses. Personne ne veut réagir à cette intervention ? Je peux rentrer dans
l’ordre du jour ? Je vous en remercie et je commence d’abord les décisions municipales prises en
application de l’article L 2122-22, est-ce que vous avez des remarques ? Monsieur GAUBERT sur
ces décisions ».

Décisions Municipales et marchés :

Philippe GAUBERT : « Ce n’est pas des remarques c’est juste des questions, c’est sur le marché
2022.028 concernant les produits de l’horticulture, c’est l’achat de jeunes plants pour la création
d’une forêt expérimentale au Bassin des loisirs. Je voudrai savoir, avoir un peu plus de précisions
sur la notion de forêt expérimentale, qu’est-ce que vous avez planté comme espèces, mais sur-
tout nous avons vu que ce marché était à exécution immédiate, j’avoue que nous sommes un peu
inquiets car la période de plantation commence à être dépassée et les… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est un accord-cadre il est d’application immédiate parce que
c’est un accord-cadre sur tous les produits de l’horticulture et ça a permis de retenir plusieurs en-
treprises qui sont systématiquement sollicitées à l’occasion d’une commande relative à l’achat
d’arbres et arbustes, et la commande dont vous parlez concerne l’achat de jeunes plants de deux
ans et moins de deux ans, arbousiers, bourdaines, lauriers, genêts, merisiers, chênes, aubépines,
rosiers, bruyères, chèvrefeuilles, cistus, fétuques. Voilà le cadre, peut-être que Xavier pourra en
parler mieux que moi, de la création d’une forêt expérimentale sur le Bassin des loisirs ».

Xavier PARIS : « Oui, c’est Elisabeth REZER-SANDILLON, ma collègue à l’environnement, qui a
eu l’idée de créer cette forêt selon une méthode, alors le nom, c’est un nom japonais, c’est la mé-
thode " Miyawaki ", mais ça on vous le confirmera, voilà. C’est une méthode de plantation de fo -
rêt, c’est une densification importante pour que la forêt puisse pousser beaucoup plus rapide-
ment, mais on pourra vous donner tous les détails sur cette méthode bien entendu, Monsieur
GAUBERT, et la plantation va avoir lieu dans le courant du mois d’avril d’ailleurs ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Avez-vous d’autres remarques Monsieur GAUBERT ? »

Philippe GAUBERT : « Juste sur la période, enfin c’est vrai que là, le mois d’avril ça commence
à être un peu tard, mais enfin… Après oui, j’ai une deuxième question, donc merci pour les élé-
ments de réponse et ça m’intéresse de connaître les essences qui vont être plantées. Sur le mar-
ché 2022.030 « élagage et abattage d’arbres »: le titulaire est une entreprise dont le siège social
est à Trappes, j’ai deux questions là-dessus, avez-vous des écoconditionnalités dans vos mar-
chés ? Deuxièmement : vous avez fait appel à une société qui a un siège social à Trappes, certes
elle a des agences ailleurs, mais n’y avait-il pas dans ce secteur des entreprises plus locales  ? Et
enfin, au dernier Conseil Municipal, nous avions renforcé les services municipaux, pourquoi ce
travail n’est pas fait en régie, notamment l’élagage ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur le marché, il y a eu dix-neuf personnes qui ont retiré le
dossier, il y en a six qui ont déposé une offre, le critère de sélection était de 60 % la valeur tech -
nique et 40 % le prix ; voilà, ils sont arrivés les meilleurs. Vous savez qu’on ne fait pas ce qu’on
veut sur ces histoires de marché. Oui Monsieur LOURENÇO ».

Tony LOURENÇO : « Alors justement j’avais prévu d’intervenir d’une manière générale. J’avais
fait justement une interpellation analogue sur un précédent marché, je ne sais plus si c’était de
portail ou je ne sais quoi d’autre, moi la question que j’ai elle va au-delà c’est, est-ce que nous,
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en tant qu’acheteur public, et en ces temps ce n’est pas neutre, est-ce qu’on a le réflexe d’aller
solliciter nos fournisseurs locaux ? Parce que quand vous êtes une petite boîte d’élagage vous ne
répondez pas à des appels d’offres, la réalité c’est que nos élagueurs locaux ils ne vont pas…
D’abord ils n’ont pas l’ingénierie juridique, financière, ils ont autre chose à faire honnêtement
parce qu’ils ont du boulot. Je trouve dommage, et c’est notre rôle pour moi de maître d’ouvrage
public, que d’aller solliciter ces boîtes locales et effectivement, et au pire ou au mieux, je ne sais
pas, faire ça en régie localement, mais ce serait logique d’aller solliciter les boîtes locales et les ai-
der à répondre à ces consultations ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, mais très franchement c’est fait... »

Tony LOURENÇO : « Je ne pense pas. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ... notamment par notre responsable qui est Patrick SEGURA
qui a des liens avec les entreprises locales et qui les tient au courant des possibilités. Sur la régie,
moi je veux juste vous dire qu’il y a des problèmes de hauteur quand même et de sécurité, on n’a
pas toujours l’équipement voulu parce qu’il y a des hauteurs extrêmement importantes et donc
non, on ne peut pas tout faire en régie ça c’est clair, voilà. Donc là, il y a un marché, moi je ne
vois pas… »

Tony LOURENÇO : « Donc vous me confirmez qu’on prévient bien les entreprises locales, j’ai
bien entendu ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y a des relations qui sont très étroites, ils sont au courant
de tout ce qui se fait et pas que pour Gujan-Mestras, pour La Teste et pour tout le territoire ».

Tony LOURENÇO : « Non, mais j’en prends bonne note, merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pour tout le territoire… Alors là on enfonce des portes ou-
vertes. Oui, Xavier ? »

Xavier PARIS : « Après, c’est vrai que le siège social se trouve à Trappes, mais forcément cette
société-là a une agence en Gironde ce qui est le cas, avec des salariés qui travaillent en Gironde
bien entendu. C’est vrai que vous avez raison, aujourd’hui c’est la complexité des marchés publics
qui ferme certains marchés à des petites entreprises ; est-ce qu’une commune a la possibilité
d’aider ces entreprises à répondre ? Je n’en suis pas sûr même sur un plan juridique, je ne suis
pas sûr que l’on puisse, mais il faudrait à mon avis, mais ça… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non pas les aider, mais les informer ».

Xavier PARIS : « Ou les informer, mais je crois que Monsieur LOURENÇO allait au-delà, c’était
les aider et les accompagner, ça je ne suis pas sûr qu’on ait le droit de le faire, donc voilà. Je
crois qu’il faudrait effectivement, et là je vous rejoins, simplifier cette procédure administrative
pour permettre à ces sociétés-là d’accéder au marché ».

Philippe GAUBERT : « Si, vous avez l’écoconditionnalité ».

Tony LOURENÇO : « Oui, alors il y a ça sur le plan administratif et au-delà de ça c’est ce qu’on
appelle le Small Business Act, c’est-à-dire qu’en gros l’acteur public va aider son économie locale
à fonctionner, et si ce n’est pas la collectivité, ça va être par exemple les Chambres de commerce
qui vont accompagner… »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ça, aucun problème ».

Tony LOURENÇO : « … mais il me semble que notre rôle, je reviens là-dessus, sur des petites
activités comme celles-là et sur des activités vraiment très, très locales, c’est quand même aber-
rant d’aller faire bosser une boîte de Trappes, même si elle a une agence en Gironde alors qu’on
a des élagueurs locaux qui ne demandent que ça quoi… C’est quand même dommage ».

Xavier PARIS : « Les salariés travaillent en Gironde, pensez quand même aux salariés ; il y a le
patron qui est peut-être… Les salariés sont… ».

Tony LOURENÇO : « Moi je pense aux gujanais d’abord ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, une autre remarque Monsieur GAUBERT ? Non ? Pas
d’autres remarques sur ces décisions municipales ? Je peux les mettre aux voix ? Alors avant de
mettre aux voix, j’annonce que Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ et Bruno DUMONTEIL sont
arrivés, voilà, merci à eux. Donc je mets aux voix ces décisions. Pas d’opposition ? Pas d’absten-
tion ? Il en est ainsi décidé.

Et nous en arrivons à notre ordre du jour proprement dit, Bernard COLLINET a donné procuration
à Jean Jacques GERMANEAU, c’est lui qui va donc rapporter le renforcement du système de vi-
déoprotection ».

RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION

RAPPORTEUR : Jean-Jacques GERMANEAU

Par délibération en date du 28 avril 2011, l’assemblée délibérante a autorisé l’installation de 27
caméras sur 12 sites, avec stockage d’image sur serveur dédié, sécurisé, et à l’accès limité aux
forces de l’ordre et au personnel de la police municipale.

Après 11 années d’exploitations, afin d’améliorer la couverture de la vidéoprotection de la Ville,
sur la base du diagnostic opéré par le référent sécurité de la Gendarmerie Nationale, il a été
décidé d’implanter 44 caméras supplémentaires dont 2 mobiles.

N° Désignation

C01 CH. Du Loup – St Andrew
C02 CH. Du Loup – vers 4 voies
C03 CH. Du Loup – Les villas du Golf
C04 CH. Du Loup – Vers Aérodrome
C05 RP route des Lacs / Av. des Loisirs
C06 RP route des Lacs / Av. des Loisirs
C07 RP route des Lacs / Av. des Loisirs
C08 RP route des Lacs / Av. des Loisirs
C09 RP de la Hume vers De Lattre de Tassigny
C10 RP de la Hume vers La Teste de Buch
C11 RP Césarée – vers Av. Césarée
C12 RP Césarée vers Cr de Verdun dir. La Hume
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C13 RP Césarée – vers Cr de Verdun dir. Le Teich
C14 Cr de Verdun – PM-RH/GF-Pl Ch. De Gaulle
C15 Façade Hôtel de Ville
C16 Arrière-Hôtel de ville
C17 Annexe côté Ecole Pasteur
C18 Annexe côté Patinoire
C19 RP Côte d’Argent Direction Haurat
C20 RP Côte d'Argent Direction le Teich
C21 RP Côte d’Argent Direction Barbotière
C22 RP Côte d’Argent Direction Centre-Ville
C23 RP Crs de la Marne vers Mairie
C24 RP Crs de la Marne vers Le Teich
C25 RP Chante Cigale – rue Chante Cigale
C26 RP Chante Cigale – All. Jean Racine

C27 RP Chante Cigale – All. Pierre Corneille

C28 Allée de Bordeaux – All. Du Haurat

C29 Plaine des Sports – Ateliers

C30 Plaine des Sports – synthétique
C31 Plaine des Sports – synthétique
C32 Plaine des Sports – synthétique
C33 DST – Magasin Côté all. Le Notre
C34 DST – Magasin Côté Cimetière
C35 RP Hyper U vers Allée Mansart
C36 AV. Césarée Prolongée – Av. de l’Actipôle
C37 AV. Césarée Prolongée – vers déchetterie
C38 AV. Césarée Prolongée – All. Du Nay
C39 AV. Césarée Prolongée – RP Echangeur
C40 Salle de spectacle (en cours de construction)
C41 Salle de spectacle (en cours de construction)
C42 Caméra mobile
C43 Caméra Mobile

Dans une logique de surveiller les flux stratégiques et en y ajoutant la surveillance de sites ou
installations municipales, il vous est proposé :

- De valider le renforcement du système de vidéoprotection.

- D’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  déposer  une  demande  de  subvention
auprès du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation
(FIPDR)

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Jean-Jacques. Donc je vais ouvrir le débat parce que
j’imagine qu’il y aura débat, et nous aurons un amendement qui a été déposé par Monsieur GAU-
BERT. Alors, au titre du débat, qui veut intervenir ? Monsieur LOURENÇO ».

Tony LOURENÇO : « Madame le Maire, mes Chers Collègues, vous ne serez pas surpris de mon
intervention au prétexte que moi, comme d’autres ici, on faisait partie de la majorité précédente,
on nous demande souvent ce qui nous oppose. Je trouve qu’avec ce genre de délibération, on
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sait ce qui nous oppose. Quelle est notre vision de la ville et de la sécurité dans la ville  ? Comme
vous le savez, Madame, comme vous le savez lors du précédent mandat et au cours de l’élection,
j’ai été un des premiers à m’opposer à l’armement des policiers municipaux ; ce n’était pas pour
vous agacer évidemment, c’est que j’ai une vision différente de la ville et l’équipe "  Osons chan-
ger d’Ère " a une autre vision de la ville. On voudrait nous laisser croire que cette commune est
un Far West où, en gros, les incivilités auraient grimpé, auraient monté alors certes, ce n’est pas
aussi rose qu’il y a vingt ans, mais malgré tout on n’est pas dans ce monde-là, enfin je ne le crois
pas ou alors je ne dois pas bien regarder. Pour moi, cette délibération me pose question sur le
plan politique, sur le fond, sur votre vision de la ville et de la sécurité, elle me pose question sur
le plan budgétaire et sur les priorités en matière d’investissements dans cette commune, et puis
globalement elle me pose question sur le plan démocratique. Sur le plan du fond, est-ce qu’on
veut une police, et c’est ma conviction et celle des gens que je représente, est-ce qu’on veut une
Police Municipale, une police de prévention des risques plutôt qu’une police de sanction, plutôt
Police Nationale, et si j’ai bien compris la commission qu’on a eue il y a quelques jours, il y a trois
– quatre jours, et je vous remercie d’ailleurs au passage de cette commission qui nous a informés
sur ce dossier, vous allez installer un certain nombre de caméras qui complètent un dispositif pré-
existant ; vous allez installer des caméras sur les principaux axes de circulation, aux croisements
et aux perpendiculaires, et auprès d’équipements publics. Seulement ce qui est aberrant dans le
système, c’est qu’en fait  ces caméras elles servent à la gendarmerie pour venir  lorsqu’il  y a
plainte, finalement collecter des images, en gros constater les faits. Moi je préfèrerais personnel -
lement qu’on anticipe les faits, c’est effectivement une autre vision. Alors vous allez me dire ça
coûte cher, on ne peut pas mettre un agent, etc. J’ai envie de dire c’est votre problème, ce n’est
pas le mien, et à la limite on peut l’intercommunaliser, on peut le faire autrement. Ce qui est sûr
c’est que ce n’est pas ma vision, ce n’est pas ma vision et ce n’est pas celle des gens que je re-
présente. Pour moi, la Police Municipale, encore une fois, c’est une police de prévention, je ne
crois pas que depuis qu’on ait armé les policiers municipaux, il y ait eu une hausse de la délin -
quance à Gujan-Mestras extraordinaire, alors vous allez me dire un de ces jours ça arrivera peut-
être, mais pour l’instant ça n’est pas arrivé. Donc voilà, j’ai un problème de vision de la ville, de la
vision de la sécurité dans la ville, pour moi, ces équipements-là n’ont pas lieu d’être. Effective-
ment, ils n’ont pas lieu d’être parce que pour moi, au même titre que l’armement municipal, on
prend la place de l’État, on finance à sa place. Vous ne l’évoquez pas là, mais c’est un petit bud -
get à plus de 500 000 € avec 40 000 € de coût d’entretien et de maintenance par an, une paille
quoi en clair, un demi-million d’euros pour installer des caméras qui vont servir finalement à sur -
veiller ce que font les habitants ; en clair ça se résume à ça, et à venir constater suite à des en-
quêtes.  Moi  j’aurais  tendance à  dire que non seulement  l’investissement  peut servir  à  autre
chose,  je  reviens sur  mes marottes  vous ne m’en  voudrez  pas,  la  baisse de la  fiscalité  par
exemple, on va y revenir sur le budget plus tard, un petit -20 % par exemple ce serait bienvenu,
mais au-delà, si je prends simplement l’idée des caméras, moi je m’interroge. Si on va à la gare
de Gujan par exemple où il y a des centaines pour ne pas dire des milliers de véhicules jour, où
on est sur une gare peut-être une des plus fréquentées d’Aquitaine, pourquoi ne pas installer des
caméras là sur des voitures qui sont là toute la journée et qui sont soumises, là pour le coup, à
des vols, à des dégâts, etc. Ça me semblerait un investissement beaucoup plus judicieux que sur
des axes routiers qui dépendent du ressort départemental ou national. En tout cas c’est ce que je
crois. Sur l’investissement, 500 000 € encore une fois, ce n’est pas une paille quoi, ce n’est pas
une paille. Si on rajoute ça à nos 700 000 € de pénalités pour le logement social, on est à plus
d’un million. Bon, ça fait un peu d’argent, alors effectivement c’est une question de priorité poli-
tique, ça n’est pas la nôtre très clairement, je sais bien qu’en ces temps de présidentielle où on
essaie d’aller flatter une partie très à droite de notre électorat, ce genre de délibération est plutôt
bienvenue, mais en tout cas ce n’est pas les convictions que nous on porte et on ldéfend. Encore
une fois, moi, pour moi penser aux habitants, penser aux citoyens, c’est s’occuper par exemple
du parking de la gare, ça c’est factuel, ça sert à tous les actifs qui sont de plus en plus importants
sur cette commune, qui vont tous travailler à Bordeaux voire à Paris, moi je pense plutôt à eux.
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Dernière chose, priorité démocratique, je vous l’avais dit en commission, il me semble que sur les
questions de sécurité, il serait peut-être judicieux enfin de consulter nos habitants. Sur l’arme-
ment municipal, vous n’avez pas consulté, vous avez pris de votre propre chef cette décision,
c’est votre droit, encore une fois je le respecte, c’est vous qui décidez ce n’est pas nous pour le
coup, même si on représente une partie de la population, et là encore, vous faites passer une dé -
libération sur un sujet pour moi qui est important, la sécurité de nos concitoyens ; vous allez me
dire que les habitants ne se plaignent pas, vous allez me dire que ça fait partie de votre projet
politique, je ne serai pas étonné en tout cas, enfin du projet politique validé encore une fois par
un habitant sur cinq, donc moi je pense que sur les questions de sécurité, il serait urgent, impor -
tant d’avoir une concertation avec les habitants, voilà. Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’autres interventions ? Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues, je reprends rapidement ce qu’a
dit Tony en termes d’existants, il nous est proposé d’acheter quarante-quatre caméras supplé-
mentaires en complément des vingt-six existantes. Le coût de cet investissement sera de 580 000
€ avec une subvention espérée de l’État de 50 %. Le coût de maintenance, comme l’a dit Tony,
annuel estimé est de 40 000 €. Ce seront des caméras qui enregistrent et qui ne seront pas ex-
ploitées pas les policiers municipaux ; seules les autorités judiciaires peuvent décider de s’en ser-
vir en cas d’incident. De manière simple, ce sont des mémoires vidéos sur vingt-et-un jours. Ces
caméras sont mises en place après avis sur les sites d’implantation de la Gendarmerie comme
vous l’avez rappelé dans le rapport. L’État, en charge de la sécurité des biens et des personnes,
fait financer et entretenir par la commune des outils de surveillance vidéo. La commune de Gu-
jan-Mestras se substitue à l’État dans la réalisation de ces missions de sécurité publique. Pourquoi
l’État ne réalise pas cet investissement ? Sont-elles utiles ? A cette question, vous nous avez ré-
pondu " La gendarmerie en est très satisfaite ". Nous noterons que c’est la moindre des choses
de remercier quand quelqu’un d’autre vous paye un service. L’État a une hiérarchie qui connait
l’élémentaire politesse. Nous n’en attendions pas moins de militaires bien formés, ils connaissent
les mots qu’il faut dire. Mais au fond, qu’en pense vraiment l’État ? Un rapport de la Cour des
comptes du 7 juillet 2020 et une recherche universitaire de fin juin 2021 commandés par le
Centre de recherche de la Gendarmerie nous éclairent. La Cour des comptes parle d’un dispositif
onéreux, dénué d’évaluation et s’inquiète du respect des textes au regard des libertés. La re-
cherche universitaire, portant sur la résolution des affaires sur la ville de Grenoble, montre que
sur  deux-mille  enquêtes,  seulement  dans vingt  cas  les  caméras de vidéosurveillance ont  été
utiles, c’est 1 % des cas. La conclusion de cette étude, commandée par la Gendarmerie, rejoint
celle de la Cour des comptes. L’exploitation des enregistrements de vidéoprotection constitue une
ressource de preuves et d’indices peu rentable pour les enquêteurs. Payer à l’État des investisse-
ments qu’il considère lui-même comme luxueux n’est, à notre avis, pas la priorité du moment,
d’autant que cet investissement va générer 40 000 € d’entretien annuel qui pourraient financer
un emploi supplémentaire. Reste, comme l’a évoquée Tony, la question des libertés publiques où
le règlement européen du RGPD indique " La surveillance systématique à grande échelle d’une
zone accessible au public fait partie des dispositifs susceptibles de présenter un risque élevé pour
les droits et libertés des personnes physiques ". Ça rejoint ce que disait la Cour des comptes qui
s’inquiétait sur le respect des textes au regard de la protection des libertés. Des zones comme la
salle  de spectacles  seront sur la nouvelle liste d’installation. Beaucoup de questions demeurent
sur l’impact de cet investissement. Les spécificités de Gujan-Mestras et les performances particu-
lières de la Gendarmerie locale peuvent contredire les études nationales et notre première ap-
proche, il reste à le démontrer et nous vous proposons un amendement afin de créer une com-
mission d’évaluation qui permettra d’avoir une approche plus locale afin d’objectiver l’impact de la
vidéosurveillance et les choix en la matière. Nous vous remercions pour votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Une autre intervention ? Madame ELISSALDE ».
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Anne ELISSALDE : « Je vous en prie merci. Je vais être très courte, je n’ai absolument pas la
compétence de savoir si les vidéosurveillances ont un effet quelconque, voilà, et je ne suis pas
sûre qu’on soit nombreux autour de la table à avoir cette compétence. J’ai deux questions en
fait : la première c’est quels sont les éléments d’analyse qui vous ont invité à choisir le nombre et
les lieux ? C’est la première question et la deuxième quels seront les éléments d’analyse qu’on
pourra suivre qui nous permettront de dire que cet équipement a un ou des effets et lequel ou
lesquels ? Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’autres interventions ? Xavier tu veux répondre ».

Xavier PARIS : « Oui, ben globalement effectivement, en tout cas Monsieur LOURENÇO, on n’a
pas forcément effectivement les mêmes choix politiques, ça je le reconnais aussi, comme vous
l’avez rappelé c’était un engagement dans notre programme et la moindre des choses par rapport
aux gujanais c’est de respecter ce programme. Ça a l’air d’une évidence ce que je dis, mais je
crois qu’il est bon aussi de le rappeler parce que si on promet des choses que l’on ne fait pas, il
est inutile de se présenter. Donc c’est un choix politique et on l’assume totalement. Je vous re-
joins tout à fait, Gujan-Mestras n’est pas le Far West, ce n’est pas Chicago bien entendu ; pour
autant, on constate quand même une augmentation des incivilités, ce n’est pas propre à Gujan-
Mestras, c’est toutes les régions un peu attractives que peut être le Bassin d’Arcachon ou même
la région Aquitaine où il y a une augmentation de ces incivilités, et ça, on doit en tenir compte,
prendre des mesures, anticiper les choses, et une des mesures qui nous parait intéressante pour
aller dans ce sens, pour limiter ces incivilités, c’est l’installation de caméras. J’ai fait dernièrement
plusieurs réunions de quartier, des réunions publiques où on a rencontré beaucoup de monde et
souvent ces problèmes d’incivilité revenaient sur le tapis, les gens nous demandaient, mais quand
est-ce que vous allez installer, des gens du Golf par exemple nous demandaient, mais quand est-
ce que vous allez installer des caméras à l’entrée du Golf pour protéger ce secteur, des chefs
d’entreprises qui étaient également présents nous demandaient quand est-ce que vous installez
des caméras au niveau des entrées des zones d’activités économiques. Moi, en tant qu’assureur,
les compagnies d’assurance par exemple qui sont sensibles forcément aux risques vols sont très
satisfaites lorsqu’il y a des caméras qui sont installées sur ces zones d’activités économiques ; et
pour répondre à Madame ELISSALDE, la présence de ces caméras a aussi un rôle préventif et ré -
duit un certain nombre de vols ou de tentatives de cambriolage. Donc il y a vraiment un intérêt à
installer ces caméras, ces caméras Madame ELISSALDE n’ont pas été installées comme ça par le
pur hasard, vous n’étiez peut-être pas là, mais lors de la commission réunie dont parlait Monsieur
LOURENÇO, on a abordé ce sujet, on est allé au fond d’ailleurs des choses et c’est vrai que c’était
intéressant cette commission réunie, et on a pu indiquer que ça avait un travail qui avait été fait
avec la Gendarmerie, on a été accompagné par la Gendarmerie, la Gendarmerie dispose d’un ser-
vice particulier  pour accompagner les  communes  sur  l’installation de ces caméras parce que
beaucoup de communes en France d’ailleurs installent des systèmes de vidéoprotection, et c’est
en partenariat étroit avec la Gendarmerie que nous avons identifié où installer ces caméras par
rapport au réseau existant. Alors, le rôle des caméras c’est bien entendu de constater des faits,
mais c’est aussi de résoudre des affaires et c’est là, c’est les retours que nous pouvons avoir de la
Gendarmerie ou de Police Municipale, et comme vous l’avez dit Madame le Maire lors de la com-
mission réunie, chaque année on a un bilan des actions réalisées, des affaires suivies par la Gen-
darmerie et ils nous disent tous qu’effectivement, la présence de ces caméras permet de consta-
ter les affaires et de résoudre ces affaires-là, et ça c’est quand même important pour les guja-
nais. Quand vous êtes victimes d’un cambriolage et que grâce à une vidéoprotection il y a des
images qui montrent le voleur qu’on peut identifier, etc. Il y a des enquêtes qui ont été élucidées
grâce à ces caméras. Donc, c’est ce sentiment de sécurité qu’il est important d’avoir sur notre
commune et ces caméras c’est un dispositif, il n’est peut-être sûrement pas suffisant, mais c’est
un dispositif qui permet d’aller dans ce sens-là ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Moi je voudrai peut-être rajouter un ou deux points, d’abord
dire à Monsieur GAUBERT que, parce que ce que vous avez sorti sur la Cour des comptes et que
je connais bien d’ailleurs, nous, dans notre système il n’y a pas de surveillance systématique,
donc on n’est pas dans le sujet que vous, vous avez relevé. Nous, il n’y a pas de surveillance sys-
tématique puisque les caméras fonctionnent, les images sont gardées vingt-et-un jours, c’est la
loi, et ce n’est que si un gendarme ou un policier vient avec une réquisition qu’on regarde, enfin
qu’ils regardent eux  les fameuses images anciennes d’au maximum vingt-et-un jours, mais il n’y
a donc aucune surveillance systématique. Monsieur LOURENÇO, ce que je voudrais vous dire aus-
si c’est que vous avez eu l’air de dire que c’était de bon ton d’arriver avec cette délibération au
moment de l’élection présidentielle. Alors là, franchement non, ça arrive comme ça, parce que le
dossier est mûr maintenant, qu’il est prêt, mais ça n’a rien à voir avec les élections présiden-
tielles, j’espère quand même que j’arriverai à vous convaincre là-dessus. Enfin, la stratégie sur
l’armement, je n’y reviens pas puisque ce n’est pas le sujet, la stratégie c’est, vous, vous dites
moi je suis pour une police de prévention, oui, bien sûr, mais comme l’a dit très bien Xavier, ce
qui compte c’est de résoudre les affaires, donc moi je suis pour une police que l’on aide dans ses
techniques, dans ses façons de faire, et on ne les met pas que sur les axes routiers, ce que vous
avez dit, tu l’as très bien démontré en parlant de l’entrée… Moi je peux vous dire qu’au Golf, avec
la caméra à l’entrée du Golf, il n’y a pas de problème, s’il y a un cambriolage à 3 heures du matin
dans le Golf, on verra toutes les voitures qui seront passées et donc ça va faciliter automatique-
ment la résolution du cambriolage. Même chose à l’actipôle, si vous avez une caméra aux en-
trées… Donc vraiment on est sur cette dimension-là, moi je pense que c’est très, très, très utile,
que ce n’est pas des mots, c’est vraiment on est dans le faire et moi je suis ravie. Mais vraiment
j’insiste beaucoup Monsieur GAUBERT, pas de surveillance systématique, personne n’est derrière
les caméras, n’est derrière les ordinateurs, personne ne surveille la population. Je pense que ça,
c’est quand même un point qui est important à rajouter. Est-ce qu’il y a d’autres remarques dans
le débat ? Oui ».

Tony LOURENÇO : « Juste une remarque, le Golf et les zones d’activités c’est deux îlots dans
Gujan-Mestras ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais il y en a d’autres, il y a des lotissements ».

Tony LOURENÇO : « Non, mais d’accord, mais c’est deux espaces très spécifiques on le sait les
uns et les autres, ce n’est pas Gujan quoi… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Comment ça ce n’est pas Gujan ? Alors là, non, mais… Non,
on ne va pas entamer ce débat parce qu’alors là c’est… »

Tony LOURENÇO : « Ce n’est pas Gujan dans sa totalité ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Le Golf n’est pas… Il y a mille personnes qui vivent là-bas et
ce n’est pas Gujan ? Non, mais n’importe quoi ».

Tony LOURENÇO : « Ce que je veux dire c’est que les caméras aujourd’hui c’est essentiellement
sur les, je reviens sur ce que j’ai dit en introduction, sur des axes circulants, et effectivement je
comprends que la Gendarmerie soit contente, encore une fois on se substitue à l’État dans on fi-
nancement,  mais pour ce qui est des quartiers dans Gujan, il  n’y a pas plus de surveillance
qu’avant, pas plus si ce n’est sur les axes circulants, c’est tout. Alors effectivement dans une en-
quête, on peut voir passer une voiture, ça d’accord, mais pour moi ça n’augmente pas plus la sé-
curité ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Moi je vais vous donner un exemple, Monsieur SCOTTO, le
photographe à La Hume, il a été cambriolé. Eh ben, tout le monde a été bien content de voir, et
on savait que c’était avant cinq heures du matin, on a été bien content de regarder tous les allers
et venues, y compris sur les axes structurants… Alors quand je dis on, ce n’est pas moi, c’est évi-
demment la Gendarmerie. C’est tellement plus facile parce que là il y a tous ceux qui sont passés
dans la nuit, on les a tous repérés, on a eu les numéros d’immatriculation, etc. Les gendarmes
ont fait leur travail, c’est un travail qui est quand même bien simplifié. Comment ne pas être d’ac-
cord avec ça ? J’ai du mal… Xavier ».

Xavier PARIS : « Il y a des caméras sur les axes structurants bien entendu, mais pas que, place
de la Claire vous avez des caméras qui protègent la Claire. Vous parliez de la gare, il y a déjà des
caméras à la gare ; port de La Hume, il y a des caméras, Chante-Cigale, sur la plaine des sports il
y a des caméras. Au port de La Hume, donc je viens de le dire, il y a des caméras ; à la salle de
spectacles, il y aura des caméras ; à la Maison des associations, il y a des caméras. Donc, il y a
les axes structurants et tous les lieux où, ben voilà, qu’il convient de protéger donc, on ne se li -
mite pas aux axes structurants ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et puis je dirai même que si on avait même pu en faire da-
vantage, on en aurait mis davantage, voilà, on en aurait mis davantage. Allez, je pense que le
débat a eu lieu, est-ce que Monsieur GAUBERT veut bien maintenant nous lire son amendement
parce qu’on va d’abord décider sur son amendement et après sur la délibération ».

Philippe GAUBERT : « Moi personnellement je n’ai pas été totalement convaincu par vos argu-
ments et notamment, je fais référence à l’étude universitaire qui a été faite sur la ville de Gre-
noble, 1 % des cas qui ont été résolus grâce aux caméras de surveillance, donc… 

« Considérant  l’importance  de  l’investissement ;  considérant  l’intérêt  des  évaluations,  là  pour
l’instant on n’a aucune évaluation, le Conseil Municipal décide de créer une commission spéciale
qui évaluera l’impact du système en place tant en termes de sécurité que de protection des liber-
tés publiques. Cette commission pourra assurer un suivi annuel et fournit au Conseil Municipal les
éléments qualitatifs et quantitatifs qui font défaut ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors Monsieur GAUBERT, je pense qu’il n’est pas possible de
retenir votre amendement, très franchement. Comme vous le savez, notre système de vidéopro-
tection est un système à enregistrement passif, dissuasif dont les images ne peuvent être vision-
nées que par une autorité de police et à travers une réquisition. On l’a bien dit dans le débat. Dès
lors, nous ne pouvons pas apprécier les éléments quantitatifs et qualitatifs auxquels vous faites
référence, les forces de l’ordre étant liées par le secret de l’instruction et par des éléments confi -
dentiels  d’enquête auxquels  nous n’avons pas accès.  Concernant  le  caractère  dissuasif,  nous
n’avons évidemment pas de chiffre, aucune commission ad hoc n’en aurait davantage d’ailleurs,
reste que les forces de Gendarmerie en particulier ne cessent de confirmer lors des bilans réalisés
à l’occasion, – tu l’as dit Xavier – de l’inspection annuelle de la brigade combien ce système leur
est précieux pour résoudre des affaires criminelles, les délits ou atteintes aux biens. C’est égale-
ment aussi très utile en recherche d’enfant quand même, quand il y a eu des disparitions et je
dois dire, je ne voudrai pas faire de sentimentalisme, mais là aussi c’est utile, j’ai des cas précis
en mémoire, pour rechercher un enfant. Concernant la protection des libertés publiques, je dois
vous indiquer que notre système a été déclaré en son temps à la CNIL et qu’il fait l’objet d’un ar-
rêté préfectoral d’autorisation. Dès lors, franchement, je propose à mon groupe de ne pas retenir
l’amendement que vous avez déposé. Je peux mettre aux voix cet amendement ? ».
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Amendement n°1 : Création d'une commission spéciale qui évaluera l'impact du système en 
place
REJETÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
CONTRE : 32
ABSTENTIONS : 1 (Tony LOURENÇO)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 32
CONTRE : 1 (Tony LOURENÇO)
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

MISE À DISPOSITION PAR LA VILLE AU BÉNÉFICE DU SIBA
DU TERRAIN CADASTRÉ SECTION DO N°136

-
RÉALISATION D’UNE UNITÉ DE GESTION DE SÉDIMENTS  À TERRE ISSUS DE

DRAGAGES

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Bassin d’Arcachon est un espace d’activités maritimes professionnelles et de loisirs à entretenir
et à préserver.

A cet effet, un désenvasement régulier des ports s’avère être indispensable au maintien de la na -
vigabilité.

Cette compétence de dragage des ports et chenaux a été confiée au Syndicat Intercommunal du
Bassin  d’Arcachon  (SIBA)  par  l’ensemble  de  ses  membres  ainsi  que,  par  convention,  par  le
Syndicat Mixte des ports du Bassin d’Arcachon (SMPBA). Seuls les ports d’Arcachon et de la Vigne
sont gérés en autonomie.

Pour maintenir la navigabilité sur le plan d’eau, il est indispensable de draguer fréquemment les
ports. Or, le territoire du Bassin d’Arcachon ne dispose pas à ce jour de capacité de stockage à
terre  suffisante  des  sédiments  extraits  desdits  dragages.  En  effet,  9  unités  de  gestion  des
sédiments à terre sont exploitées à ce jour :

 6 relevant du SIBA (UGS Arès, Titoune à Lanton, Audenge, Les Tuiles à Biganos, Les 4
Paysans au Teich, Verdalle à La Hume)

 2 relevant du SMPBA (Les Quinconces à Andernos-Les-Bains et La Mole à Gujan-Mestras)

 1 relevant d’un opérateur privé (Solvalor au Teich)

Au jour de la conclusion du présent bail, les sites relevant du SIBA représentent une capacité
totale de stockage de 70 000 m3 ne permettant pas de répondre de manière exhaustive aux
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besoins identifiés en l’espèce et notamment en ce qui concerne les ports du Sud Bassin. Il en
résulte qu’un réel risque de surcharge des équipements existants subsiste, pouvant entraîner des
retards dans les opérations de dragages des ports.

Dans ce contexte, la Ville de Gujan-Mestras a décidé de confier au SIBA, à titre gracieux et pour
une durée de 99 ans, un terrain nu afin d’ériger et d’exploiter une unité de gestion de sédiments
à terre supplémentaire dédiée aux ports du Sud du Bassin d’Arcachon. En effet, par acte notarié
en date du 23 décembre 2021, la ville est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section
DO n°136 d’une superficie de 8 ha, située avenue de Césarée prolongée côté Ouest, dans le but
de satisfaire ce besoin fondamental pour le territoire.

Il est donc proposé au SIBA de conclure un bail emphytéotique administratif conformément aux
dispositions des articles L. 1311-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales et du
projet joint en annexe de la présente délibération.

Il vous est donc proposé :

- d’approuver les termes du bail emphytéotique administratif portant mise à disposition par la
ville au bénéfice du SIBA du terrain cadastré section DO n°136 en vue de la réalisation et de
l’exploitation d’une unité de gestion de sédiments issus de dragages conformément aux modalités
du projet annexé ;

-  d’autoriser  Monsieur  Xavier  PARIS,  Premier  Adjoint,  à  signer  ledit  bail  emphytéotique
administratif précité ainsi que toutes autres pièces nécessaires ;

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

- d’accepter de confier au SDEEG la finalisation de la rédaction de l’acte administratif précité afin
de satisfaire aux formalités de publicité foncière.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je dis tout de suite que j’ai deux amendements qui ont été
déposés par Monsieur GAUBERT et que nous examinerons selon la même procédure, et j’essaierai
de ne pas me tromper ce coup-ci. Entamons le débat général si vous en êtes d’accord, qui veut
prendre la parole ? Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues. Le rouleau compresseur pour la
construction d’une unité de gestion des sédiments avenue de Césarée est toujours en marche.
Les études d’environnement n’ont pas été faites que l’on nous assure déjà que ce site sera par -
fait. Il y a dans cette salle beaucoup de voyants et voyantes. N’ayant pas cette capacité de mé-
dium, n’étant pas Madame Irma, sans études préalables, nous avons encore beaucoup de ré-
serves sur ce site. D’autres sites pouvaient être envisagés comme celui de l’ancienne décharge à
La Teste à côté de l’ADDUFU. Mais encore une fois, vous êtes sourde à mes suggestions, nous re-
viendrons sur ce débat plus tard à d’autres occasions. Nous notons toutefois le début d’un dia-
logue en réunion de commission qui a permis de mieux contextualiser le projet. En se parlant, on
finira peut-être par se comprendre et peut-être par gagner du temps. Les certitudes que nous
avons, c’est que Gujan-Mestras doit draguer ses ports, c’est une priorité, il y a déjà du retard qui
a été pris. Nous savons par ailleurs que le site de la Mole est dangereux pour l’environnement ;
vous en avez fait un argument de campagne très fort pendant les municipales de 2020 et sur ce
point nous vous rejoignons. Dans ce contexte, nous comprenons qu’il faille trouver une solution à
terre et sur ce point aussi, nous vous rejoignons, mais vos propos de campagne d’hier ne sont
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pas forcément ceux d’aujourd’hui, il semble que vous vouliez conserver le site de la Mole. De
notre côté, nous réaffirmons la dangerosité du site de la Molle et son impact sur le milieu. Nous
souhaitons que les études techniques et d’environnement du nouveau centre à terre intègrent la
possibilité d’accueillir les dragages des ports de Gujan en priorité. Nous insistons sur la nécessité
par ailleurs de réduire les impacts portuaires pour avoir des sédiments les moins chargés en ma-
tière polluante. Dans ce contexte, nous déposons deux amendements pour intégrer ce projet
dans une démarche vertueuse en matière d’environnement. Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je répondrai tout de suite si vous le voulez bien. Juste site
parfait, moi je ne suis pas sûr que ce soit un site parfait, mais ce dont je suis sûre c’est que ça
sera un site étanche, ce qui change drôlement la donne Monsieur GAUBERT, et quand vous dites
que je veux garder ou que nous voulons garder la Mole, ben je vous rappelle que ce n’est pas
nous qui le gérons donc ce n’est pas à nous qu’il faut dire ça, moi j’ai toujours dit et je dirai qu’il
faut la mettre aux normes, la Mole ne peut pas se passer d’une mise aux normes quelle qu’elle
soit, ce n’est pas ici à nous de la définir, mais ce n’est pas nous qui la gérons donc… Ce n’est pas
qu’on veuille la garder, aujourd’hui elle appartient au Syndicat Mixte et au Conseil Départemental.
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Monsieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Juste une question Madame le Maire, vous dites dans la délibération que
le port d’Arcachon est en gestion autonome, pouvez-vous me confirmer dès lors que les dragages
du port d’Arcachon ne viendront pas dans ce site ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ben ils vont tous au Teich, ils vont tous au Teich et en
payant, et Monsieur FOULON l’a rappelé encore il n’y a pas longtemps, donc ce n’est pas du tout
l’intention de… D’abord, il n’y aurait pas la place très franchement, voilà, on en a parlé beaucoup
en commission réunie, c’est dommage que vous n’étiez pas là, mais il y avait une experte du
SIBA qui est venue pour nous présenter les choses et on a bien compris les capacités des diffé-
rents sites, voilà ; ces capacités sont quand même très en deçà de tous les besoins que nous
avons alors si on devait rajouter le Port d’Arcachon, ça serait catastrophique ».

Michel DUVIGNAC : « Ma question était uniquement parce que vous citez les dragages des
ports du Sud Bassin, donc il aurait fallu mettre hors Arcachon, d’accord ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, oui, oui… De toute façon, on n’a pas encore là non plus
compétence là-dessus, le SIBA n’a pas compétence sur le port d’Arcachon, voilà. Donc c’est des
ports gérés par le SIBA et en lien avec le Syndicat Mixte puisque la Hume par exemple est géré,
mais pas de cette manière, c’est Verdalle… C’est vrai que c’est compliqué, je pense qu’aujour-
d’hui, avec cette délibération, nous nous donnons les moyens d’avoir un meilleur conditionnement
des dragages de ce Sud Bassin ; il y a Arès au Nord et au Sud il y aura Gujan-Mestras, voilà, ça
c’est sûr que c’est une meilleure..., mais pour autant je pense que tout va être revu en ce qui
concerne les conventions entre le SIBA, le Syndicat Mixte etc. Tout va bouger forcément, ça va
modifier la façon de faire et j’espère que la Mole sera bien aux normes Monsieur GAUBERT. Y a-t-
il d’autres remarques sur ce dossier, Monsieur LOURENÇO ? ».

Tony LOURENÇO : « Juste un complément par rapport à la fameuse commission justement qui
a été menée de mains de maître par l’intervenante du SIBA, alors effectivement on a eu une très
bonne pro qui nous a expliqué avec beaucoup de pédagogie ce qui allait se passer. Moi, ce que
j’ai retenu de cet équipement, effectivement elle a été plutôt rassurante sur l’aspect on va dire
d’étanchéité, mais moi ce que j’ai retenu surtout c’est que ça permettait d’avoir un équipement à
proximité finalement de l’utilisation locale, et l’objet de cet équipement c’est de valoriser en fait
ces remblais et ces produits en fait, d’en faire des produits valorisables que ce soit pour la route
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pour que ce soit les remblais, etc. Et ce que j’ai retenu c’est ça, c’est-à-dire l’idée finalement
qu’on reste dans une zone très proche d’utilisation et de valorisation, voilà. Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Y a-t-il d’autres remarques ? Xavier ».

Xavier PARIS : « Juste pour répondre à Monsieur GAUBERT, cette délibération c’est juste une
mise à disposition du terrain au SIBA, bien entendu toutes les procédures administratives et qui
seront nombreuses, comme vous l’a dit la personne du SIBA, vont être réalisées en 2022 et
toutes ces procédures administratives se termineront d’ailleurs par une enquête publique. Donc
aujourd’hui, je veux dire, rien n’est fait, aujourd’hui c’est une première étape essentielle, c’est on
a trouvé l’emplacement, c’est un terrain acheté par la ville, on le met à disposition du SIBA et là
le dossier va pouvoir être lancé sur un plan administratif et environnemental. Concernant l’utilisa-
tion de ce bassin, bien entendu il y aura des dragages de ports gujanais qui iront là-bas, les ports
de Meyran par exemple avec un dragage mécanique, les boues des ports de Meyran seront dépo-
sées sur le site de Césarée. Les ports de Gujan bénéficieront bien entendu de ce bassin de sto-
ckage ».

Philippe GAUBERT : « Juste je vous dirai qu’en réponse, enfin moi personnellement je ne suis
toujours pas convaincu par ce site, je vous dis par exemple vers l’ADDUFU il y a un site qui ne
détruirait pas de la forêt, qui n’est pas en zone naturelle, qui serait certainement beaucoup plus
et qui est très bien desservie par les camions qui pourrait tout à fait servir, et je crois qu’aujour-
d’hui, je pense qu’il faut qu’un ouvre un scénario, enfin moi ce que j’appelle, c’est qu’on ouvre les
scénarios à deux niveaux, à la fois pourquoi pas ce site de Césarée et peut-être qu’on s’apercevra
qu’après les études, il est peut-être très bien, mais peut-être gardons d’autres solutions à côté
pour se rendre compte qu’il y a peut-être d’autres études à faire actuellement qui permettraient
de trouver des sites plus adaptés qui ne seront pas dans une zone commerciale parce que par
exemple les vases, vous m’avez répondu il y aura des arbres qui seront plantés pour les com-
merces autour, les vases ça a aussi des odeurs, enfin voilà quoi. Je ne suis pas persuadé que ce
site soit parfaitement idoine par rapport à ça et aujourd’hui je trouve que c’est un peu dommage
qu’on se ferme là-dessus, et deuxièmement, moi j’appelle à une deuxième réflexion c’est qu’on
sait que le site de la Mole, à un moment, s’il n’y a pas des investissements majeurs qui sont faits
pour le changer et le modifier et y compris le protéger par rapport à la submersion marine, ce
site dans vingt ans ou trente ans on sera obligés de le fermer parce qu’il y aura eu le changement
climatique et je crois que les alertes du GIEC encore aujourd’hui nous disent on court au dé-
sastre. Donc dimensionnons, réfléchissons justement à la capacité que devrait avoir ce site et in-
tégrons ça dans les scénarios, c’est ça mon appel aujourd’hui ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, je vais juste vous poser une question,
est-ce que vous êtes allé voir le site d’Arès ? Ben c’est bien dommage parce que je pense que
beaucoup d’interrogations que vous vous posez, vous auriez trouvé les solutions et les réponses
en allant voir ce site d’Arès, voilà. Donc voilà, c’est tout ce que je vous dis, mais aujourd’hui on
n’est pas à rêver à faire des scénarios, vous savez en partant maintenant, ils sont déjà partis là
en termes des études, en fait le SIBA a déjà commencé, il nous faut dix-huit mois d’études et dix-
huit mois de construction, il faut être prêts, il faut être prêts rapidement pour 2024 ; si on n’est
pas prêts en 2024, on ne répondra pas à certaines urgences, donc il faut absolument avancer, on
ne va pas s’amuser à faire des scénarios. Inutile de vous dire qu’on l’a testé auprès des experts,
bon c’était Aurélie LECANU qui était là avec nous, je la cite parce qu’elle a été remarquable c’est
vrai à cette réunion et qu’elle a, je crois, répondu à tous les questionnements qu’on pouvait avoir
légitimement, figurez-vous qu’avant d’aller acheter ce terrain, etc, nous avons contacté le SIBA,
nous avons contacté les experts, ils ont fait une première analyse bien sûr, on n’est pas complè-
tement fous Monsieur GAUBERT quand même. Donc on ne va pas faire des scénarios, on ne va
pas perdre de temps parce qu’on n’a plus de temps à perdre, il faut avancer, et moi je vais vous
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dire, je regrette de ne pas avoir eu cette idée avant d’avoir un site à terre aussi loin, protégeant
parfaitement bien le Bassin. Donc maintenant il faut y aller et on y va, voilà. A la faveur de ça, si
le débat général est clos, je voudrai que Monsieur GAUBERT nous présente son premier amende-
ment ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,
Je pense que le premier amendement, à l’issue de cette discussion, on n’est pas loin les uns des
autres, donc voilà, je ne sais pas ce que vous déciderez, mais je pense que votre position peut ne
pas être loin de la nôtre. « Considérant l’opportunité que peut constituer la création d’un nouveau
centre à terre ; considérant les éléments transmis au cours du Conseil Municipal du 3 août 2020
sur les risques actuels du site de la Mole ; considérant les risques futurs liés aux submersions ma-
rines qui ne vont faire que s’amplifier avec le changement climatique, le Conseil Municipal décide
de réaffirmer la dangerosité actuelle du site de la Mole, de considérer qu’en l’état, ce site ne peut
pas accueillir de nouveaux sédiments, de demander au Syndicat Mixte des ports d’engager une
concertation rapide sur l’avenir du site, soit en proposant d’urgence d’importants travaux de re-
mise à niveau ou en programmant une fermeture totale ou partielle ; d’intégrer dans le dimen-
sionnement du nouveau centre de traitement à terre le scénario d’un accueil des dragages des
ports de Gujan ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon, très franchement Monsieur GAUBERT, il y a des choses
intéressantes dans ce que vous dites, mais c’est tout sauf un amendement. Excusez-moi, je vais
vous demander de le retirer, c’est une motion peut-être, mais un amendement c’est une modifi-
cation d’un texte, des fois par un ajout qu’on apporte ou autre, là vous n’êtes plus du tout sur le
sujet, excusez-moi. C’est une motion, ce n’est pas un amendement, donc moi je vous demande
de le retirer, voilà. Maintenant, si vous ne le retirez pas, j’appellerai mon groupe à voter contre.
Alors, est-ce que vous acceptez de le retirer ? ».

Philippe GAUBERT : « Je considère que c’est fondamental parce qu’on est actuellement sur la
décision de dimensionnement, c’est une question enfin, est-ce que Césarée, c’est-à-dire qu’on va
donner au SIBA actuellement un site en lui disant, voilà, voyez il faut en faire quelque chose pour
arriver à accueillir les sédiments, que l’on affirme nous au sein du Conseil Municipal, aujourd’hui,
que peut-être la capacité qu’ils ont imaginée n’est pas suffisante parce que demain il faudra ac-
cueillir les ports de Gujan, c’est à ce moment-là qu’il faut poser la question, ça ne sera pas après
ça sera trop tard. Donc c’est bien pour ça que pour moi que je considère que c’est un amende-
ment ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, je ne partage toujours pas cet avis, je vais mettre aux
voix donc cet amendement, s’il n’y a pas d’autres interventions sur lui. Alors, qui est d’avis d’ac-
cepter  cet  amendement ?  Monsieur  GAUBERT et  Monsieur  ENTRAYGUES.  Qui  s’abstient ?  Le
groupe Cap GM et Monsieur LOURENÇO. Qui est contre ? Tout notre groupe, on est bien d’ac-
cord, donc c’est un amendement qui est rejeté. Et nous passons maintenant au deuxième amen-
dement Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Le deuxième amendement concerne la toxicité des sédiments. 
« Considérant que le nouveau centre à terre a vocation à accueillir des vases portuaires ; consi-
dérant les risques inhérents au traitement des vases en lien avec les résidus des hydrocarbures
des moteurs thermiques, des peintures antisalissures des coques de bateaux ; considérant que le
traitement des vases sera moins dangereux si elles sont moins polluées, le Conseil Municipal dé-
cide de demander la mise en place d’un groupe de travail aux responsables portuaires pour trou-
ver toute solution permettant de réduire les pollutions de sédiments, notamment par l’installation
d’aires de carénage sur les ports équipées pour éviter le renvoi de contaminants à la mer, la mise
en place d’équipements de nettoyage mécanique des coques de bateaux pour sortir les peintures
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antisalissures ou polluantes, la tarification incitative dans les ports pour privilégier les voiliers et
les petits bateaux à moteur et les propulsions propres, la mise en place de zones de stockages
sécurisées et d’accès pour les kayaks et les paddles. La ville de Gujan-Mestras engagera en pilote
cette réflexion sur le port de la Mole ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Monsieur GAUBERT mais je suis ennuyée, je suis obli-
gée de vous le redire, enfin on parle du SIBA dans cette délibération, on ne parle pas de tous les
autres, là vous nous parlez de tout le monde, de tout un tas de gestionnaires, etc. Ce n’est pas le
sujet, vous êtes hors sujet complet. C’est probablement intéressant ce que vous dites, il y a des
choses que je peux comprendre, mais objectivement ce n’est pas un amendement à la délibéra -
tion qui est ramené en synthèse et simplement je donne à bail emphytéotique au SIBA un terrain
pour 99 ans et je le lui donne gratuit. Voilà, c’est tout, là on n’est pas dans le cadre de l’amende -
ment, je suis désolée, je sais que je vous déçois, mais… ».

Philippe GAUBERT : « On n’a pas la même lecture, moi je vous dis si on ne pose pas la ques-
tion aujourd’hui, au moment où on va créer un centre en se disant il faut engager une réflexion
pour réduire la toxicité des sédiments, quand est-ce que nous poserons cette question-là ?».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais vous croyez vraiment que ça fonctionne comment une
collectivité qui a un exécutif, qui parle à une autre collectivité qui a un exécutif, vous croyez qu’on
ne se pose pas de questions ? Que nos directeurs, que tous ceux qui travaillent autour de nous
ne sont pas là pour nous donner des conseils, il n’y a que vous, il n’y a que vous qui vous posez
des questions, et franchement, tous les agents de la Mairie de Gujan-Mestras, tous les interve-
nants, vous en avez vu une qui a été remarquable l’autre soir du SIBA, vous croyez que les gens
ne se sont pas posé les questions avant vous ? Non… Soyez sérieux… ».

Philippe GAUBERT : « C’est justement pour ça que vous êtes d’autant plus à l’aise à voter cet
amendement puisque c’est du bon sens, puisque c’est du bon sens ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais ce n’est pas un amendement, moi ce que je veux, moi la
seule chose que je veux aujourd’hui, c’est que le Conseil Municipal de Gujan il s’engage à donner
à bail emphytéotique pour 99 ans à titre gratuit un terrain de 8 ha au SIBA pour que le SIBA des-
sus y construise une unité de gestion des sédiments, c’est tout, tout le reste, pardonnez-moi c’est
de la littérature ».

Philippe GAUBERT : « Quelle que soit la qualité des sédiments, quelle que soit la qualité des
sédiments… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais pourquoi vous dites ça ? »

Philippe GAUBERT : « Mais si, ça revient à ça ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais ce n’est pas aujourd’hui le sujet, il va y avoir des études
d’impact, il va y avoir des études qui vont être menées, on répondra à des études loi sur l’eau,
etc. Tout sera analysé, on répondra sur des études ».

Philippe GAUBERT : « Quand est-ce que vous vous inquiétez ? Actuellement ça ne va pas assez
vite dans les ports et je pense que c’est au Conseil Municipal de dire qu’aujourd’hui il faut accélé-
rer cette… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et ce n’est pas grâce à vous qu’on va accélérer ça c’est sûr.
Alors je vais mettre aux voix ce deuxième amendement. Qui est d’avis de l’adopter ? Monsieur
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GAUBERT et Monsieur ENTRAYGUES. Qui s’abstient ? Le groupe Cap GM et Monsieur LOURENÇO.
Qui rejette cet amendement ? Tout notre groupe, on est bien d’accord, donc il est rejeté. Mainte-
nant nous en arrivons à la délibération proprement dite. Alors cette délibération qui s’y oppose ?
Personne. Qui s’abstient ? Si, vous vous opposez ? ».

Philippe GAUBERT : « Non, je m’abstiens compte tenu de la qualité des débats et de la com-
mission ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’accord… Donc, vous ne vous opposez pas, vous vous abste-
nez Monsieur GAUBERT et donc Monsieur ENTRAYGUES sur cette délibération et tous les autres
sont d’avis de l’adopter ? Eh bien je vous remercie de cette belle unanimité. Nous arrivons main-
tenant avec Mireille MAZURIER à la désignation des représentants de la ville siégeant au conseil
portuaire de Gujan-Mestras ».

Amendement n°1 : Centre de Traitement des Sédiments  à Terre, dimensionnement
REJETÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
CONTRE : 27
ABSTENTIONS : 6 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND,
Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

Amendement n°2 : Des sédiments moins toxiques
REJETÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
CONTRE : 27
ABSTENTIONS : 6 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND,
Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 33
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE SIÉGEANT
AU CONSEIL PORTUAIRE DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR :  Mireille MAZURIER

Le Conseil  Syndical du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon a entériné le 13 juillet
2017, les dispositions relatives à l’organisation des conseils portuaires. Comme stipulé à l’article 3
du règlement particulier  sur  l’organisation des conseils  portuaires,  la  durée des mandats des
membres est de 5 ans.

Par  courrier  en date  du 21 mars  2022,  le  Président  du  Syndicat  Mixte  des Ports  du Bassin
d’Arcachon sollicite la commune de Gujan-Mestras pour désigner deux représentants, un titulaire
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et un suppléant, devant occuper le siège dévolu à la Ville au sein du conseil portuaire de Gujan-
Mestras relatif aux ports de Meyran, Gujan, Larros, Canal, La Barbotière et la Mole.

Il vous est proposé de désigner les membres suivants :

-  Ludovic DUCOURAU , titulaire
-  Kevin LANGLADE , suppléant

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je précise que toi tu y figures également mais à une autre
instance, voilà ».

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 27
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 8 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND,
Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE SECTION BL N°424
APPARTENANT À MADAME LUCILE LOPEZ ET MONSIEUR ROMAIN BRIFFEUILLE     

---
ALIGNEMENT DE PROPRIÉTÉ

( 13 BIS ALLÉE MATATO)

RAPPORTEUR : Évelyne DONZEAUD

Madame Lucile LOPEZ et Monsieur Romain BRIFFEUILLE voulant édifier une nouvelle clôture sur
leur propriété sise 13 bis allée Matato à Gujan-Mestras ont sollicité la ville quant aux dispositions
à suivre pour son alignement.

Pour ce faire et en application de l'emplacement réservé n°78 du PLU pour porter la voie à 10 m
d'emprise, la parcelle d’une surface de 10m² a été délimitée et cadastrée section BL n°424.

La valeur de ladite parcelle a été estimée à 190 €/m² soit pour la totalité de l'emprise à 1 900  €
(mille neuf cents euros).

Il vous est donc demandé:

• D'accepter  le  principe  d'acquisition  par  la  ville  de  cette  emprise  de  terrain  pour  un
montant de 1 900 euros;

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• De confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

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

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
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ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

ACQUISITION PAR LA VILLE DES PARCELLES SECTION BR N°722 ET 729
 APPARTENANT À MADAME ET MONSIEUR LARAVINE      

---
ALIGNEMENT DE PROPRIÉTÉ

( 151 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY)

RAPPORTEUR : Corinne GAUTIEZ

Madame et Monsieur LARAVINE, nouvellement propriétaires au 151 avenue de Lattre de Tassigny
à Gujan-Mestras, ont sollicité la ville pour la rétrocession de deux parcelles suite à l’alignement de
leur terrain sur la voie conformément à l’emplacement réservé n°49 pour porter la voie à 8 m
d’emprise (côté allée de la Prairie).

Lesdites parcelles nouvellement cadastrées BR n°722 et 729 ont une surface totale de 9 m² .

La valeur d’acquisition a été estimée à 190 €/m² soit pour la totalité de l'emprise à 1 710  € (mille
sept cent dix euros).

Il vous est dès lors demandé :

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

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• De confier à l’Étude de Maître SARRAZIN-MATOUS et Maître MAMONTOFF, notaires à 

Cadillac, la rédaction de l'acte.

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

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT

CYCLABLE   BOULEVARD PIERRE DIGNAC – TRANCHE 3
(ENTRE L’ALLÉE DES PRÉS SALÉS ET LE PORT DE MEYRAN-EST)

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Dans  la  continuité  des  travaux  réalisés  par  tranche  boulevard  Pierre  Dignac,  la  commune
envisage au cours de l’année 2022, de poursuivre l’aménagement de cette rue entre l’allée des
Prés Salés et le port de Meyran-Est.

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

Outre l’enfouissement des réseaux aériens d’ores et déjà effectués en début d’année 2022 entre
l’allée des Prés Salés et l’allée du Bassin, l’aménagement de la voirie et l’assainissement des eaux
pluviales, les travaux comprendront la réalisation d’un parcours cyclable sur une longueur totale
de 410 mètres linéaires, entre allée des Prés Salés et le port de Meyran-Est.

Afin de ne pas dissocier la réalisation des différents aménagements, la COBAS, compétente en
matière d’aménagements cyclables, souhaite confier à la ville la maîtrise d'ouvrage de la partie
parcours cyclable dont le montant prévisionnel s’élève à 151 552,80 € TTC.

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

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

– approuver les termes de la convention entre la C.O.B.A.S. et la commune relative à
l'aménagement et  au financement de ce parcours cyclable sur  le  boulevard Pierre
Dignac,

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

Philippe GAUBERT : « Oui Madame le Maire, on est en présence de travaux là de 151 000 € sur
lesquels nous n’avons aucun plan et qui s’inscrivent dans aucun schéma directeur. Donc, est-il
possible d’avoir un plan pour savoir comment va être la piste cyclable ? Voilà, c’est ma question,
et en fonction de ça, nous déciderons de notre participation au vote ».

Xavier PARIS : « Nos services avec le maître d’œuvre ont travaillé sur l’aménagement de cette
portion du boulevard Pierre Dignac, nous avons présenté un pré-projet aux riverains de ce boule -
vard Pierre Dignac, des améliorations et des modifications ayant été apportées, donc dès que le
projet sera définitivement établi, on pourra effectivement vous le soumettre ».

Philippe GAUBERT : « Moi, je me permets juste de revenir presque un peu sur l’intervention de
Jacques CHAUVET en introduction et sur le cours de la République. En fait merci pour votre ré-
ponse et c’est déjà un pas positif de pouvoir avoir accès a postériori au plan. A contrario, on est
un peu souvent dans ces schémas de pistes cyclables dans la même situation que les capteurs de
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CO2 où on s’aperçoit que les dates de commande ont été faites un peu tardivement. Sur les
pistes cyclables, quand vous m’avez transmis les plans du cours de la République, vous vous rap-
pelez quand on a eu le débat, vous nous aviez dit on ne peut pas avoir les plans définitifs parce
que les plans ils sont en discussion avec les riverains etc. Il y a une concertation et donc vous ne
pouvez pas voir les plans définitifs. Or, en fait, les plans, la dernière fois qu’ils ont été modifiés
c’était le 11 octobre et le jour où je vous ai posé la question sur les plans c’était le 18 novembre ;
c’est-à-dire que les plans n’ont pas été modifiés après par la concertation, et que donc là, moi je
suppose qu’il y a des plans qui existent déjà et qu’il serait beaucoup plus démocratique que nous
puissions discuter de ces plans qui, et dont je le parie quand vous me les transmettrez, ils ne se-
ront pas modifiés après le 5 avril ».

Xavier PARIS : « Alors Monsieur GAUBERT, je reviens sur le boulevard Pierre Dignac parce que
ça concerne la délibération, je vais tout vous dire. L’aménagement que nous avons prévu et qui a
été soumis aux riverains, c’est le même aménagement qui a été fait sur l’autre partie du boule-
vard Pierre Dignac où, suite à la DUP, on a pu élargir le boulevard Pierre Dignac, donc c’est le
même type d’aménagement. Nous refaisons la piste cyclable, nous supprimons cet espace vert
qui séparait la piste cyclable de la chaussée parce qu’on ne pouvait rien y planter, c’était très
dangereux d’ailleurs aussi pour nos agents au niveau de l’entretien, donc la séparation sera une
barrière en bois, et là où il y a eu des modifications c’est plutôt par rapport aux entrées des rive -
rains avec la gestion du pluvial parce qu’on essaie aussi de régler le problème de pluvial qu’il y a
sur cette chaussée avec des structures réservoirs. Donc, c’est plus au niveau du pluvial qu’il y a
eu des modifications que sur l’aménagement de la chaussée. Sur le cours de la République effec-
tivement dans le cadre d’une concertation qui a eu lieu à la fois avec les riverains et les commer -
çants, ben quand on a présenté le projet effectivement peu de remarques ont été faites et peu
de modifications ont été demandées par les riverains parce que ce que nous leur avons proposé
leur convenait ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je rajouterai deux petites choses si vous le voulez bien ; la
première d’abord, vous avez un chic Monsieur GAUBERT c’est de vouloir faire dire aux délibéra-
tions autre chose que ce qu’elles disent. Là, la délibération c’est juste une convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée parce que nous on refait la route, il y a une piste cyclable qu’on va refaire
aussi, normalement ça c’est de la compétence de la COBAS, donc on dit à la COBAS vous nous
déléguez la maîtrise d’ouvrage sur la piste cyclable parce que c’est mieux que ça soit nos entre-
prises à nous qui fassent le boulot, d’accord ? C’est tout ce qu’il y a, on n’a pas de joint de plan
ou etc. Et alors les plans, moi je comprends que vous vouliez absolument les voir, mais en fait la
piste elle existe déjà, on la refait, il y a déjà un embryon de piste pardon, et un peu plus même
qu’un embryon donc voilà, je pense que… Encore une fois, n’essayez pas de faire dire aux délibé-
rations plus que ce qu’elles disent, là c’est simplement, parce qu’on sait très bien la COBAS ne
peut pas faire toute seule la piste cyclable et nous la route, il faut qu’il y ait une seule et même
entité qui fasse le tout ; c’est nous on fait tout et la COBAS nous donne la maîtrise d’ouvrage dé-
léguée pour la partie piste cyclable, c’est tout ce qu’il y a là, voilà, et franchement ne vous atten-
dez pas à voir des choses extraordinaires puisqu’on est sur un site où la piste elle existe déjà,
d’accord ? ».

Philippe GAUBERT : « Mais c’est pour ça que si on avait les plans et si voilà…

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Si on avit du temps... »

Philippe GAUBERT : « Si on avait les plans, on ne se poserait pas de questions, enfin voilà ou
on vous ferait des observations si on a des éléments à vous dire, mais, voilà quoi… »
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Xavier PARIS : « Vous les aurez, vous les aurez les plans, dès qu’ils seront définitifs vous les
aurez, ce de la république vous les avez eus et voilà ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pas d’autres interventions ? Je peux mettre aux voix ? Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Monsieur GAUBERT et Monsieur ENTRAYGUES ».

Philippe GAUBERT : « Je m’abstiens, comme je n’ai pas eu les plans je m’abstiens ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’accord. Et donc c’est un dossier voté à l’unanimité, je vous
en remercie. Je donne la parole à Magdalena RUIZ maintenant pour le compte de gestion de la
ville ».

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 33
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

COMPTE DE GESTION 2021 DE LA VILLE

Magdalena RUIZ : « Donc vous avez tous reçu les imposants documents officiels qui vous ont
été envoyés par notre service finance, ainsi qu’une présentation synthétique du compte adminis -
tratif de la ville et du port de la Hume. Si vous permettez, je vais en profiter pour remercier cha-
leureusement Cathy BARBIN et son équipe pour ce travail, mais aussi pour le professionnalisme
et le dévouement dont elle fait preuve tout au long de l’année, merci Cathy. Le compte de ges -
tion, comme vous le savez, retrace la comptabilité de notre commune tenue par notre trésorier
principal entre le 1er janvier et le 31 décembre ; il doit être conforme aux écritures portées sur le
compte administratif qui lui est élaboré par l’ordonnateur, notre Maire, sur la même période. Je
vais donc vous présenter la délibération pour le compte administratif qui doit être voté avant le
compte administratif, et nous rentrerons dans le détail des comptes avec l’étude de ce dernier. »

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

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  2020, 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 2021 au 31 décembre 2021 ;

2°  Statuant  sur  l'exécution du budget  de l'exercice  2021 en ce qui  concerne les  différentes
sections budgétaires ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
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Il vous est demandé de bien vouloir approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour
l'exercice 2021. 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.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pour le compte rendu, je dis que Monsieur KHELOUFI est arri-
vé. Y a-t-il des interventions sur ce compte de gestion ? Monsieur Jacques CHAUVET ».

Jacques CHAUVET : « Madame la Maire, mes Chers Collègues,
Juste une remarque très rapide pour vous remercier parce que ce n’est pas vrai dans toutes les
collectivités, nous avons à disposition le compte de gestion ici. Je vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Mais on vous l’a envoyé aussi à la COBAS Monsieur CHAU-
VET ».

Jacques CHAUVET : « Il a fallu que je le réclame, Madame ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Oui  il  a fallu que vous le réclamiez peut-être,  mais vous
l’avez ».

Jacques CHAUVET :  « Ce que je veux dire, vous connaissez la réponse c’est très bien merci,
c’est que là, le jour de la délibération nous avons le compte, c’est ce que j’avais regretté la fois
dernière ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je veillerai à ce qu’au mois de juin prochain à la COBAS vous
l’ayez aussi au moment de la délibération ».

Jacques CHAUVET : « J’en suis ravi et je vous en remercie parce que la réponse que j’ai eue ne
me laissait pas tout à fait sous-entendre ça. Mais j’en suis ravi, la réponse me va très bien et
merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous savez très bien, comment… Ce sont des petites struc-
tures et combien il est difficile, voilà ».

Jacques CHAUVET : « Seul le résultat compte, c’est parfait merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Exactement, donc là bravo Magda, bravo à l’équipe effective-
ment d’avoir mis ça, et merci de cette remarque. Je mets aux voix ? Y a-t-il des oppositions ? il
n’y en a pas. Des abstentions ? Il n’y en a pas, c’est un dossier voté à l’unanimité. Magda, même
chose pour le compte de gestion du port de la Hume s’il te plait ».

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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COMPTE DE GESTION 2021 DU PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

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  2020, 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 2021 au 31 décembre 2021 ;

2°  Statuant  sur  l'exécution du budget  de l'exercice  2021 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 2021. 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
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA VILLE

Marie-Hélène DES ESGAULX laisse la Présidence de la séance à Xavier PARIS, quitte la salle avant
la lecture du rapport et ne prend pas part au vote.

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 2021.

Ainsi, après avoir procédé à l’approbation du compte de gestion dressé par le comptable,
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Le président de séance demande de bien vouloir :

1°) Donner acte de la présentation faite du compte administratif 2021 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 2021 du budget principal de la Ville, Madame le Maire s’étant
retirée pour le vote.

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

Magdalena RUIZ : Le compte administratif 2021 de la ville que je vous propose d’analyser sur 
la base du rapport de présentation qui vous a été transmis.

I – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

A - Les dépenses réelles de fonctionnement

Elles atteignent 22.278.997€, soit un taux de réalisation de 97,07%

 en augmentation de 6,7% par rapport à 2020 (+1.411.704€).

Ces dépenses se décomposent comme suit :

- charges  à  caractère  général :  4.741.761€,  soit  21% des  dépenses  réelles  de

fonctionnement

    en augmentation de 11,6% par rapport à 2020. Unbe augmentation qui s’explique par

un retour,  on va  dire quasi-normal de certains  postes  comme la  cantine scolaire,  les

fournitures pour diverses manifestations qui étaient impactées par le COVID en 2020,

mais aussi par l’augmentation des fluides comme le gaz et des fournitures ateliers entre

autres.

- charges de personnel : 12.953.306€, reste au même niveau que 2020 et représente

58,1% des dépenses réelles de fonctionnement (pour mémoire 12.919.204€).

- autres  charges  de  gestion  courante :  2.324.672€,  soit  10,4%  des  DRF,  en

augmentation de 6,45% par rapport à 2020 (pour mémoire 2.183.742€).

La  majorité  de  ce  chapitre  correspond  notamment  aux  subventions  versées  aux

associations et au CCAS, aux indemnités des élus ainsi qu’à la DSP pour le cinéma
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- Reversement sur impôts (Atténuation de produits) : 1.887.813€ soit 8,4% des

DRF, en augmentation de 74,1% par rapport à 2020 (pour mémoire 1.084.199€). Il

s’agit :

-  du fond de péréquation des recettes fiscales : 338.409€  (fpic)

-  du prélèvement au titre de la loi SRU : 730.400€ en augmentation de 174%

- de la dotation de compensation versée à la COBAS pour 819.003€

pour la piscine et les professeurs de musique

- charges financières : 297.081€, soit 1,3% des dépenses réelles de fonctionnement,

en  diminution  de  19,9%  par  rapport  à  2020.  Les  intérêts  de  la  dette  sont  en

diminution de 12,6%. Le reste de la diminution de ce chapitre est essentiellement dû

aux ICNE (Intérêts Courus Non Échus).

-  charges  exceptionnelles :  74.363€,  soit  0,33%  des  dépenses  réelles  de

fonctionnement, en diminution de 16,2% par rapport à 2020.

   Ce chapitre comprend notamment les rétrocessions cimetières, annulations de titres sur

exercices antérieur, les exonérations de baux et les remboursements des locations de

salles.

B - Les recettes réelles de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 27.565.536€. Le taux de réalisation

est de 111%. Elles sont en augmentation globalement de 6,85%.

Il s’agit notamment :

- des atténuations de charges (avoirs et remboursements sur personnel) : 58.685€,

principalement des remboursements sur rémunération du personnel soit 0,21% des

RRF, en diminution de 16.896€ par rapport à 2020 (pour mémoire 75.581€).

- des produits des services,  du domaine, et  des  ventes diverses : 1.300.596€,

soit 4,72 % des recettes réelles de fonctionnement, en augmentation de 12,16% par

rapport à 2020 (pour mémoire 1.159.613€) notammant comme pour les dépenses, la

reprise à un niveau quasi normal des cantines, garderies, études, activités de loisirs.

- des impôts et taxes pour 22 759 742% soit 82.57% des RRF dont :

- la fiscalité directe locale : 18.166.204€, soit 65,9% des RRF, en augmentation par

rapport à 2020 de 6,7% (pour mémoire 17.025.718€). Les produits de la taxe fonière

et  la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et également  sur le coefficient

correcteur.
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-des  autres  impôts  et  taxes :  4.593.538€,  soit  16,6  %  des  recettes  réelles  de

fonctionnement (dont  les  droits  de  mutation,  le  produit  des  jeux,  la  taxe  sur

l’électricité…),  en  augmentation  de  29,8%  par  rapport  à  2020  (pour  mémoire

3.536.476€).

- des dotations, subventions et participations : 3.276.100€, soit 11,8% des RRF,

en diminution de 15,52% par rapport à 2020 (pour mémoire 3.878.061€).

 ce sont les dotations d’État (DGF et DNP )pour 2517214€

 et autre subvention et compensation pour 758 885€

- des autres produits de gestion courante (locations de salles, remboursements

sinistres, avoirs) : 37.972€, soit 0,14% des RRF, en diminution de 11,24% par rapport

à 2020 (pour mémoire 42.781€).

- des  produits  exceptionnels :  131.463€,  soit  0,48%  des  recettes  réelles  de

fonctionnement, en augmentation de 63,3% par rapport à 2020, notamment en raison

de cession de biens immobilisés, régularisation de rattachement, dégrèvement de taxe

foncière…

II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT :

A - Les dépenses réelles d’investissement

Les dépenses réelles d'investissement atteignent 8.203.482€, et sont supérieures de 17%

à celles de 2020 (pour mémoire 7.007.755€). Le taux d’exécution des dépenses réelles

d’investissement atteint 50,51%.

Ce sont principalement :

- des dépenses d’équipement pour 5.817.327€ (+715.432€, soit +14%),

dont, notamment toujours à un niveau important, les travaux de voirie 2 657 972€

et 1 621 257€ pour la salle de spectacle

- le remboursement de la dette pour 1.954.142€ (+80.858€, soit +4,32%),

- des travaux réalisés pour le compte de tiers pour 356.710€, (nettoyage de terrains et

de crastes, pistes cyclables, enfouissement de réseaux).

Pour information :

- Les dépenses d’équipement représentent 71% des DRI.

- Le remboursement de la dette représente 24% des DRI.

B - Les recettes réelles d’investissement

Elles s’élèvent à 8.156.999€.
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Il s’agit essentiellement :

- des recettes d’équipement, qui représentent 26% des RRI :

- subventions d’investissement : 297.656€,

- l’emprunt :  Un  emprunt  de  1.754.200€  a  été  réalisé  en  2021  pour  financer  les

dépenses d’équipement réalisées,

- les autres recettes d’équipement : 75 521€

Remboursements de frais notariés, remboursements d’avances sur marchés

- des recettes financières 5 789 624€ (70,98% des RRI), notamment :

 le F.C.T.V.A pour 759.485€ lié aux dépenses de l’exercice

 la Taxe d’aménagement pour 1.243.245€

 le FDAEC pour 61.820€

 l’affectation du résultat 2020 à la section d’investissement pour 3.725.074€,

- des opérations pour compte de tiers (0,01% des RRI) :

- les  travaux  pour  compte  de  tiers :  239.203€,  qui  représentent  2,9%  des  RRI

(nettoyage de terrains et de crastes, pistes cyclables et enfouissement de réseaux).

III – Le résultat, l’autofinancement

A – Le Résultat 2021

Le compte administratif fait apparaître :

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de +5.701.322,52€,

- en section d’investissement, un résultat excédentaire +1.641.492,55€, duquel il faut

retrancher  le  déficit  des  restes  à  réaliser  -6.874.050,13€,  soit  un  besoin  réel  de

financement en investissement de 5.232.557,58€.

Après avoir  couvert  le  besoin réel  de financement d’investissement,  il  reste

donc  un  montant  de  468.764,94€,  qui  sera  affecté  en  excédent  de

fonctionnement reporté.

C - L’autofinancement

Il est positif et permet de financer une partie de notre programme d’équipement.

L’autofinancement brut atteint 5.286.539€.

L’autofinancement net c’est-à-dire après remboursement du capital de la dette, atteint

3.332.397€. Ils sont toujours à un niveau très satisfaisant.

IV – Dette et capacité de désendettement 

Compte tenu de l’encours de la dette au 31 décembre et de l’autofinancement brut dégagé en 

2021, la capacité d’extinction de la dette s’élève désormais à 2,7 ans.
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V - L’équipement, les travaux et la dette de la Ville

Globalement,  entre  2020  et  2021,  la  Ville  a  réalisé  

10 919 221€ de travaux, financés à 16.07% par l’emprunt.

l’encours de la dette a diminué passant de 16 494 000€ € au 31/12/2019 à 14.421.264€.

au 31/12/2021 en 2021

CONCLUSION

La santé financière de la Ville de Gujan-Mestras est toujours excellente. :

1°) En section de fonctionnement,

- Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Ratio 1 : Dépense réelle de fonctionnement / POPULATION : 993 €/hab ( moyenne

nationale de la strate 1.259 €/hab )

- Les recettes réelles progressent plus rapidement que les dépenses réelles

Sur la période 2014-2021 :

 Dépenses +1.14%/an

 Recettes +2.54%/an

ce qui permet de dégager des marges de manœuvre pour les investissements futurs

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 :

Ratio 6 : Dotation Globale de Fonctionnement/POPULATION : 114 €/hab contre 202 €/hab en

moyenne pour les villes de la même strate.

2°) En investissement, l’effort d’équipement de notre collectivité au regard de sa richesse est tout

à fait satisfaisant :

Ratio 9 : Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement : 28,1% pour Gujan

contre 24,8% pour les moyennes nationales de la strate.

3°) En ce qui concerne la dette, poursuite du désendettement de la commune

- L’endettement de la ville est de 656 €/hab contre 1.011 €/hab pour les moyennes

nationales de la strate

- La capacité de désendettement est de 2,7 ans (seuil critique à ne pas dépasser 12

ans)

4°) Le ratio « Dépense de fonctionnement + Remboursement de la dette en capital / Recette de

fonctionnement », qui mesure la capacité de la collectivité à financer l’investissement une fois les

charges obligatoires payées est de 86,3 % contre 94,5 % pour les moyennes nationales de la

strate, étant entendu que plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l’investissement est

élevée.

Merci.
32

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



Xavier PARIS : « Merci Magdalena pour cette présentation du compte administratif qui a été
présenté  d’ailleurs  en  Commission  des  finances  bien  évidemment.  Y  a-t-il  des  interventions
concernant ce compte administratif ? Monsieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC :  « En préambule je voudrais remercier Madame BARBIN pour la réponse
aux questions que j’ai posées dans le cadre de la Commission des finances à laquelle je n’ai pas
pu assister pour des raisons sanitaires. Donc merci encore pour la précision des réponses.
Mes chers Collègues, un budget prévisionnel pour éblouir, un compte administratif pour pleurer.
Le compte administratif d’un l’exercice ne traduit pas seulement un bilan comptable de l’année
écoulée, c’est aussi le constat de l’activité de la politique de l’équipe municipale majoritaire. Ce
n’est  pas  un exercice  de communication  consistant  à  s’auto-féliciter  en  des  termes  élogieux
comme traduits dans votre conclusion qui est d’ailleurs un copier/coller de celle de l’année der-
nière. Vous comprendrez donc au travers de mes propos introductifs que nous n’en ferons pas la
même lecture. Une lecture objective toutefois et loin de tout esprit polémique. Le seul et unique
but est celui d’informer réellement nos administrés sur la réalité de l’activité 2021. Sur le fonc-
tionnement, cet exercice impacté d’un mois de confinement est le premier complet, voté et réali-
sé de cette nouvelle mandature. De ce fait, la seule comparaison avec l’année budgétaire précé-
dente, il y avait eu également trois mois et demi de confinement, n’est pas pertinente si on re -
tient les masses budgétaires. Les tendances observées sont plus significatives et ne sont pas à
négliger et augurent de ce que pourrait être la suite de la mandature. L’évolution sensible du ré -
sultat de fonctionnement, +128 000 €, parait anecdotique et à relativiser comparée au 28 millions
de recette dont 88 % sont des recettes fiscales. Il faut surtout retenir que les dépenses et les
produits évoluent en pourcentage de façon quasi-identique, 6,8 %. Vous aimez à publier le taux
moyen annuel de progression des recettes et des dépenses de fonctionnement sur une période
de 2014 à 2021, mais cela ne sert plus à rien dans la réalité du moment si ce n’est qu’à vous ras-
surer. Une actualisation est nécessaire. En effet, durant ces années, lorsque les recettes progres-
saient de près de 8 %, les dépenses n’augmentaient que de 5 % ; aujourd’hui, tel n’est plus le
cas, la courbe d’évolution est confondue. Parmi les dépenses, une significative à retenir dans
cette tendance et vous l’avez dit tout à l’heure, les pénalités SRU 730 000 €, le record du genre, il
faut bien subir les conséquences financières de choix que vous assumez en matière de carence
de logements sociaux. Pour les recettes, une confirmation et une surprise. La confirmation c’est le
contribuable  gujanais  subit  toujours  une  pression  fiscale  supérieure  de  près  de  27  % à  la
moyenne de la strate. La surprise, si l’on en croit les états M14 communiqués, la base imposable
de la taxe foncière a diminué de 2 % sans justification pertinente d’une perte de matière alors
que le rendement fiscal s’est accru de plus de 1 000 000 €. Ce constat peut laisser à penser que
le mécanisme de compensation mis en place pour pallier la suppression de la taxe d’habitation a
joué pleinement son rôle. La question est jusqu’à quand ? Quant aux autres recettes, si celles
émanant des jeux ont continué de subir les effets de la crise sanitaire, celles issues des droits de
publicité foncière et des mutations profitent notamment de l’envolée des prix de l’immobilier. Mal-
heureusement, ce qui est bon pour les finances communales est néfaste pour une grande majori-
té de nos administrés en matière de logement. Sur l’investissement, avant une analyse générale,
le point annuel sur votre salle de spectacles. Comme l’an passé, les dépenses sont comptabilisées
hors taxe, soit pour l’exercice 1 621 257 €, c’est promis, je n’aborderai pas la problématique TVA
ce soir… »

Xavier PARIS : « Vous êtes sûr ? Oh, ça vous démange je pense ».

Michel DUVIGNAC : « … mais " wait and see ". Un constat accablant quant à la réalisation de
ce budget d’investissement, je devrais dire la non-réalisation. En effet, pour un budget prévision-
nel global de près de 16 250 000 €, une réalisation de 8,2 millions d’euros, vous l’avez rappelé
tout à l’heure, soit tout juste la moitié des prévisions. Plus explicite encore, pour des équipements
prévus, ceux qui se voient concrètement, 14 000 000 € budgétés, on tombe à 5,8 millions d’ef-
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fectifs, soit un taux de réalisation de 42,16 %, qui de plus, malgré sa faiblesse, a dû être financé
par un emprunt de 1 754 200 €, soit à concurrence de 30 % des investissements. Sortez vos
mouchoirs, c’est une triste première en la matière et je doute que nous ne trouvions de même
dans les communes voisines ou plus lointaines, et ne nous refaites pas l’excuse de la situation sa-
nitaire. Cela interpelle et mérite d’être rappelé aux gujanaises et gujanais. De deux choses l’une,
soit il faut en finir avec des prévisions irréalistes servant à alimenter votre communication, soit
vous n’avez pas les moyens financiers de vos ambitions malgré la fiscalité écrasante pesant sur
nos administrés. Il y a vraisemblablement un peu des deux. La vérité c’est que pour cette année
2021, pour chaque euro d’équipement excédentaire que vous auriez réalisé et financé, il eut fallu
afficher un euro supplémentaire de dette ; ce faisant, vous ne respecteriez pas votre engagement
de désendettement communal. Ceci explique sans doute cela. Il serait tellement plus facile de re-
connaitre, ce d’autant que je l’ai déjà dit et je le redirai encore, désendettement communal ne si -
gnifie pas désendettement pour chaque gujanaise et gujanais, ils sont contribuables COBAS et ils
ont à ce sujet un triste record d’endettement, 2 386 € fin 2020 qui s’aggravera vraisemblable-
ment fin 2021, ce dont ne peut ignorer sa Présidente par ailleurs notre Maire. Pour conclure sur
la réalité de cet exercice, j’affirmerai que, contrairement à votre conclusion, l’excédent de fonc-
tionnement ne suffit plus à financer vos choix d’investissement, la vente des bijoux de famille de
notre patrimoine y suffira-t-elle ? Réponse ultérieurement, nous voterons contre ce compte admi-
nistratif. Merci ».

Xavier PARIS : « Merci Monsieur DUVIGNAC, y a-t-il  d’autres interventions ? Monsieur GAU-
BERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,  en premier point, je pointerai
une des observations qu’a fait Michel DUVIGNAC, la dégradation du taux de réalisation des inves -
tissements qui est proche de 50 % ; c’est un indicateur de mauvaise gestion, vous avez les yeux
plus gros que le ventre. En même temps, on observe une certaine aisance des finances de la
commune quand on voit une progression sur un an de plus de 12 % de la fiscalité locale et des
taxes ; de l’argent, il en rentre toujours plus. Les habitants payent cher le droit de vivre à Gujan.
Nous arrivons à une fiscalité locale supérieure de 26 % à la strate, Michel l’a rappelé. En cette
période où de nombreux gujanais sont inquiets pour leur pouvoir d’achat, où ils éprouvent des
difficultés pour payer leur facture d’énergie, où ils nous disent ne pas pouvoir trouver de loge-
ment sur Gujan, où les jeunes couples doivent partir. Entre la vie quotidienne de ceux qui doivent
compter et les excédents de fonctionnement de la commune, ce sont deux mondes qui se cô-
toient et qui ne se rencontrent pas. Si j’étais comme vous en responsabilité, j’aurais un sentiment
d’indécence. Ce compte administratif est celui de rentier assis sur le tas d’or, d’une fiscalité dyna-
mique et de droits de mutations, comme l’a rappelé Michel, qui augmentent d’année en année.
Ce sont plus de 2,5 millions supplémentaires qui sont rentrés dans les caisses de la commune en
2021. Avec une telle manne financière, nous nous serions attendus à ce que les gujanais en bé-
néficient. Nous comprenons d’autant moins vos refus d’étudier les propositions pour améliorer la
rénovation thermique, pour mettre en place des achats groupés. Vous aviez les moyens et vous
faites le choix de rester sourds aux questions environnementales et sociales. Ce compte adminis -
tratif n’est pas celui du partage et des solutions à mettre en œuvre pour que la commune parti-
cipe à l’amortisseur social et climatique que la multiplication des crises appelle. Je terminerai par
un chiffre, l’indicateur financier de la politique en matière d’urbanisme, c’est le chiffre du rende-
ment de la taxe d’aménagement que payent tous ceux qui construisent. Elle a rapporté plus de
50 % en un an et cela traduit l’augmentation non contrôlée des permis de construire et l’artificia-
lisation croissante de notre commune. Ce compte administratif traduit des choix politiques que
nous ne partageons pas, nous voterons contre. Merci de votre attention ».

Xavier PARIS : « Merci Monsieur GAUBERT. D’autres interventions ? Magda tu veux répondre
sur certains points ? »
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Magdalena RUIZ :  « Oui, peut-être sur l’évolution des dépenses dont parlait Monsieur DUVI-
GNAC parce qu’effectivement on traverse des années un peu atypiques, c’est vrai que c’est com-
pliqué de comparer 2020 à 2021. Aujourd’hui, on n’a pas encore retrouvé un niveau normal. Ef-
fectivement on a des dépenses qui évoluent entre 2020 et 2021, si on doit les comparer à 2019,
le pourcentage est totalement différent, donc c’est pour ça que je trouve que c’est quand même
plus parlant de regarder les progressions, que ce soit les dépenses ou les recettes d’ailleurs, sur
plusieurs années, donc là on est remonté à 2014, ça vous donne une indication qui atténue un
peu justement les différences qu’il peut y avoir entre une année Covid et une année sans Covid
quoi. Donc effectivement la progression, alors vous me parliez de je ne sais plus combien, 6 ou 7
%, la progression oui effectivement sur certains postes c’est le pourcentage qu’il  faut retenir,
mais la progression si vous prenez par exemple les charges à caractère général, si on prend 2019
et 2021 par exemple, vous voyez, eh ben on est en -1 % vous voyez. Donc si on prend comme
ça les postes, effectivement… C’est pour ça que c’est compliqué et qu’il vaut mieux quand même
regarder sur plusieurs années, et là si on regarde sur 2014 et 2021, on est à 1,14 % sur les dé-
penses et 2,54 % sur les recettes ; je trouve que c’est plus juste de regarder comme ça ».

Xavier PARIS : « Ok merci Magdalena, je vais apporter quelques réponses à vos commentaires.
Moi je suis assez fier du résultat de compte administratif 2021, 5 700 000 € de résultat excéden-
taire, la ville de Gujan-Mestras n’a jamais connu un niveau aussi élevé donc vous voyez, je ne
vais pas cacher ma joie, je suis fier et nous sommes fiers, l’équipe municipale majoritaire, de ce
résultat, ce qui nous permet de mettre en œuvre notre programme. Ce que vient de dire Magda-
lena est juste et je vous rejoins Monsieur DUVIGNAC, on ne peut pas effectivement comparer
2020 à 2021 et c’est parce qu’on ne peut pas comparer souvent d’une année sur l’autre qu’il vaut
mieux prendre sur la totalité du mandat. Moi, je m’engage à une chose, c’est que sur ce mandat
2020-2026, l’évolution moyenne de nos recettes soit supérieure à l’évolution moyenne de nos dé-
penses. Alors peut-être que sur une année ou sur une autre, peut-être que ça sera l’inverse, mais
l’engagement que je prends c’est sur la totalité du mandat ; nous n’avons pas été élus pour un
an ou deux ans, nous avons été élus pour six ans, notre programme nous le mettons en œuvre
sur une durée de six ans et donc je m’engage, encore une fois, à ce que les recettes progressent
plus rapidement que les dépenses. C’était le même engagement que j’avais pris entre 2014 et
2020 et c’était un engagement que nous avons tenu tous ensemble, toute l’équipe municipale.
Sur la pression fiscale, je voudrais quand même rappeler que les taux, on le dit souvent, mais il
faut quand même le rappeler, que les taux de la fiscalité, de la taxe foncière maintenant, à
l’époque il y avait aussi la taxe d’habitation, n’ont pas augmenté depuis 2004. Trouvez-moi une
commune au moins en Gironde qui n’a pas augmenté ses taux depuis 2004, depuis dix-huit ans, il
n’y en a aucune, aucune. C’est un effort considérable qui a été fait par la ville de Gujan-Mestras.
Pour autant, pour autant effectivement, le produit fiscal de la commune augmente. Alors il faut
dire aux gujanais pourquoi ce produit fiscal augmente, même si les taux, eux n’augmentent pas,
et la commune je vous le rappelle n’a que le pouvoir du taux, et vous le savez très bien Monsieur
DUVIGNAC. Alors pourquoi le produit fiscal qui apparaît dans le compte administratif augmente ?
D’abord parce que nous accueillons de nouveaux gujanais, et ces nouveaux gujanais sont de nou-
veaux contribuables, donc ils alimentent bien entendu la fiscalité locale. Ensuite, il y a les valeurs
locatives, produit fiscal c’est un taux multiplié par la valeur locative. La valeur locative chaque an-
née elle est réévaluée, c’est le parlement qui le fait et le parlement avait fixé d’ailleurs une rééva -
luation automatique des valeurs locatives en fonction de l’évolution des prix ; c’est pour cela que
l’année prochaine, enfin cette année, là, les valeurs locatives ont augmenté de 3,4 %. Alors oui,
effectivement, les gujanais vont voir leur montant d’imposition augmenter, mais il ne sera dû uni-
quement qu’à l’augmentation de la valeur locative qui est décidée par le parlement pas par la
commune de Gujan-Mestras. Nous, notre seul moyen d’action, je vous donnerai la parole après
Monsieur DUVIGNAC, c’est le taux et ce taux on ne l’a pas augmenté depuis 2004, d’accord.
Concernant les investissements : alors, c’est là où je me dis que malgré vos discours, vous n’êtes
pas forcément une opposition constructive parce que vous savez très bien, Monsieur DUVIGNAC.
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En fait, vous avez une conclusion, vous avez votre conclusion et après vous essayez d’utiliser
voire de manipuler certains chiffres pour essayer d’arriver à la conclusion que vous souhaitez.
Alors vous utilisez ce taux de réalisation de 50 % des investissements sur 2021, mais vous savez
très bien pourquoi on a un taux plus bas que les années précédentes, vous le savez très bien,
d’abord parce que la Covid est passée par là, ça a eu un impact, mais il n’y a pas que moi qui le
dis, toutes les communes sont impactées, il y a eu un impact sur les investissements avec en par-
ticulier des délais rallongés pour les approvisionnements. Aujourd’hui, un particulier qui veut com-
mander aujourd’hui une voiture, il doit attendre un an pour avoir sa voiture. Nous quand on com-
mande, chaque année par exemple on a 250 000 € où on renouvelle le matériel de nos services
techniques, les commandes sont faites, on ne les a qu’au bout d’un an, et ça, c’est les délais
d’approvisionnement qui ont été rallongés en particulier à cause de la crise sanitaire. Donc ça,
c’est une réalité, mais il n’y a pas que ça, il n’y a pas que ça. Pourquoi on a un taux de réalisation
plus faible que les années précédentes ? C’est aussi par rapport à la salle de spectacles. Vous sa-
vez très bien Monsieur DUVIGNAC que la ville, lorsqu’elle décide de réaliser un projet a l’obliga-
tion d’inscrire la totalité, la totalité de la somme. Je vous donne un exemple, je ne vais pas parler
de la salle de spectacles, mais pourtant, j’y reviendrai, sur le budget 2022, BP 2022, nous avons
inscrit à peu près de mémoire 1,6 – 1,7 millions pour le pôle culturel. Le pôle culturel il va mettre
à peu près dix-huit mois à être construit donc tout ne sera pas réalisé en 2022, donc il y aura une
partie qui sera reportée sur 2023 et qui sera payée en 2023 lorsque le pôle culturel sera terminé,
sauf que la ville a l’obligation d’inscrire l’intégralité des crédits sur ce projet-là. Donc, la ville a ins-
crit 1,6 millions et nous reporterons une partie de cet investissement. Ce que je dis sur le pôle
culturel, c’est encore plus vrai sur la salle de spectacles. Pourquoi aujourd’hui on a 7,5 millions de
reste à réaliser ? Parce que sur ces 7,5 millions de reste à réaliser, il y a 3,8 millions qui sont dé -
diés à la salle de spectacle. Vous comprenez bien Monsieur DUVIGNAC qu’une salle de spectacle
ne peut pas se construire en douze mois, la salle de spectacle c’est au moins vingt-quatre mois,
donc ces dépenses-là, elles vont être reportées, mais elles seront réalisées. Ce que je veux dire
aux gujanais moi aujourd’hui, c’est que même si on a un taux de réalisation de 50 % qui s’ex-
plique de manière très factuelle, tous les engagements que nous avons pris, que ça soit au ni-
veau de la salle de spectacle ou sur les autres investissements, ils seront réalisés, il n’y a aucune
raison qu’on ait budgété ces montants-là et qu’on ne réalise pas les projets que nous avons an -
noncés. Donc, utiliser ce chiffre de 50 % dans ce contexte particulier que vous connaissez parfai-
tement, c’est, je trouve, un peu limite et en contradiction avec l’image que vous voulez vous don -
ner d’une opposition constructive. Alors après, vous avez toujours… Alors c’est vrai que vous ne
nous avez pas parlé de la TVA, mais vous avez quand même parlé de la COBAS, ça la COBAS, ça
Monsieur CHAUVET vous auriez dû mettre Monsieur DUVIGNAC en position pour qu’il aille à la
COBAS parce que c’est quelque chose vraiment qui le hante. Vous avez tellement de mal à ad-
mettre que les finances de la ville sont bonnes, sont saines et c’est une réalité, je veux dire c’est
une réalité, les finances de la ville n’ont jamais été aussi bonnes, aussi saines qu’aujourd’hui, que
vous essayez de trouver et d’aller chercher ailleurs, et vous sous-entendez des choses au niveau
de la COBAS… je ne vais  pas m’étendre sur la COBAS parce que ce n’est  pas le lieu,  nous
sommes en Conseil Municipal à Gujan-Mestras et on aura l’occasion d’en parler lorsqu’on aborde-
ra le compte administratif de la COBAS, mais non. Que je rassure les gujanais, la COBAS n’est
pas surendettée, la COBAS investit parce qu’elle a les moyens d’investir, voilà, elle ne fait pas
plus que ce qu’elle a, c’est aussi une gestion – là c’est pour un rappel à Monsieur LOURENÇO –
c’est une gestion de bon père de famille. Moi ce que je voudrais dire en conclusion, c’est que ce
compte administratif c’est la traduction financière de notre projet et moi j’en suis très, très fier
parce qu’on réalise des investissements conséquents parce que les montants n’ont jamais été
aussi élevés sur le budget de la ville, mais on fait ça parce qu’on a les moyens de le faire, parce
qu’on a anticipé les choses et encore une fois, et c’est quand même le rôle d’une équipe majori -
taire qui a été élue par les gujanais, ben c’est de mettre en œuvre petit à petit le programme sur
lequel nous avons été élus. Voilà les commentaires que je voulais vous faire, y a-t-il d’autres in-
terventions ? Monsieur DUVIGNAC ».
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Michel DUVIGNAC : « Juste deux précisions. Je comprends bien qu’on n’a pas du tout la même
lecture effectivement sur le budget, ça c’est clair. Les propos que j’ai tenus, il n’y a aucune mani-
pulation des chiffres, ils sont exactement ceux qui sont traduits dans vos documents. Je confirme
donc que vous n’avez réalisé que 42 % des investissements prévus, donc ça, c’est une sûreté.
Deuxièmement, en matière d’augmentation des impôts locaux, vous avez oublié de justifier qu’il
fût un temps où vous avez supprimé les abattements sur la taxe d’habitation, ça aussi c’était une
décision municipale».

Xavier PARIS : « Qui n’existe plus aujourd’hui, taxe d’habitation qui n’existe plus aujourd’hui
Monsieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Ah oui, oui, non, mais il ne faut pas oublier de le dire… Alors c’est vrai
que certes, il y a la valeur locative qui est augmentée, elle a été augmentée de 0,2 % en 2021,
donc ce n’est pas le cas, et effectivement les taux sont identiques ».

Xavier PARIS : « Monsieur DUVIGNAC, oui, oui, il y a eu cet abattement, mais la taxe d’habita-
tion aujourd’hui n’existe plus et je vous rappelle que si on a supprimé un abattement, on en a
créé d’autres d’ailleurs pour les personnes handicapées. Donc la taxe d’habitation, ça c’est un
faux débat, nous sommes à évènement dépassé, c’est une taxe qui n’existe plus, donc voilà ».

Michel DUVIGNAC : « Elle n’existe plus, mais elle est compensée ».

Xavier PARIS : « Ben oui, oui, oui, par l’État, et je suis même inquiet même sur l’avenir pour
tout vous dire et ça répondra, parce que je crois que Monsieur GAUBERT a fait un amendement
sur les taxes, je suis même inquiet sur l’avenir parce que quand j’entends certains candidats
d’ailleurs annoncer une baisse des dotations de 10 milliards d’euros pour les collectivités d’une
manière générale, pour participer au surendettement de l’État alors que les communes n’y sont
absolument pour rien,  je trouve effectivement cela très inquiétant.  Y a-t-il  d’autres interven-
tions ?  Monsieur LOURENÇO ».

Tony LOURENÇO : « Une petite remarque aux différents propos : c’est facile de gérer quand la
manne tombe du ciel par paquet de cent, aujourd’hui vous avez des recettes effectivement qui
sont toujours croissantes et ça ne risque pas de s’arrêter avec votre politique foncière et votre
politique d’urbanisme, mais on ne va pas revenir sur le précédent Conseil Municipal. Secundo,
vous évacuez toujours d’un revers de main ce qu’on paye au niveau de la COBAS, enfin ce qui a
été évoqué au niveau de la COBAS, je trouve que l’exercice est quand même assez facile, assez
culotté, la réalité c’est qu’on fait partie des dix intercommunalités les plus endettées de France, il
y a un moment je voudrais qu’on se le rappelle ici, c’est que le contribuable ce n’est pas une
vache à lait ; alors peut-être que pour vous ça en est un et une, mais pour nous ça compte, et il
me semble qu’effectivement la dette qu’on a accumulée, or certes pour des projets d’investisse-
ments, après on peut poser la question de l’opportunité de ces projets d’investissements et vous
savez qu’on n’est pas d’accord les uns et les autres sur les types d’investissements que vous avez
choisis. Je pense évidemment aux échangeurs autoroutiers pour ne rappeler que ça, mais il y a
un moment c’est un peu facile d’évacuer les chiffres quand ça vous arrange, et vous parlez d’une
opposition qui  ne serait,  a priori,  pas constructive,  je souris  un peu. Dernière chose qui  me
choque un peu, mais là c’est plus sur la forme, je sais que vous êtes pressé de devenir Maire,
mais de là à prendre un engagement à la place de Madame le Maire ça me gêne. Alors vous allez
le dire je suis tatillon, mais à un moment il y a un Maire ici il n’y en a pas deux. Merci ».
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Xavier PARIS : « Non, mais Monsieur LOURENÇO, il y a une chose que vous ne comprendrez
jamais c’est le travail d’équipe. 
Non, non, mais je pense que… parce que ce n’est pas dans votre conception, vous ne pensez
qu’à vous de toute manière et vous, vous ne connaissez pas le travail d’équipe. Nous, nous tra-
vaillons en équipe, moi quand je prends cet engagement c’est parce que j’en ai discuté avec Ma-
rie-Hélène DES ESGAULX parce qu’on en a discuté en équipe, c’est le même engagement lorsque
vous étiez dans notre équipe que l’on avait pris, là ça ne vous avait pas choqué. Je ne veux pas
que vous résumiez… »

Tony LOURENÇO : « Pardon, arrêtez d’être condescendant à chaque fois avec votre opposition,
vous êtes condescendant tout le temps ».

Xavier PARIS : « Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, Monsieur LOURENÇO… Monsieur
LOURENÇO je vous donnerai la parole, vous me laissez terminer. Je ne veux pas que vous résu-
miez la bonne situation financière de la commune par rapport à des recettes qui augmentent. Si
la situation financière de la commune est excellente aujourd’hui,  c’est parce qu’effectivement
nous avons des recettes dynamiques, mais parce qu’aussi c’est le travail qui est fait depuis des
années et des années sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et en particulier des frais
de personnel. Donc, c’est un travail au quotidien qui a été fait par l’ensemble de l’équipe, qui a
été fait par la précédente équipe et celle-ci maintenant. Donc, ne résumez pas la bonne santé fi -
nancière de notre ville à des augmentations de recettes».

Tony LOURENÇO : « Vous l’avez évoqué j’étais dans la majorité alors effectivement je sais ce
qu’a fait la majorité pour réduire ces coûts de fonctionnement le moment voulu. Pour autant,
vous prenez, et il y a pas mal de dirigeants de boîtes ici, une boîte qui fait +20 % de chiffre d’af -
faires par an, elle n’a aucun problème à gérer son fonctionnement ou alors elle est très incompé-
tente, très incompétente. J’espère que vous ne l’êtes pas, enfin en tout cas vous nous annoncez
que vous ne l’êtes pas depuis très longtemps. Deuxième chose : j’étais plutôt enthousiaste en ce
début de conseil parce que je me suis dit notre premier adjoint, pour une fois, n’est pas condes -
cendant, n’est pas méprisant vis-à-vis de ses tiers. Malheureusement, la nature reprend le dessus
et vous l’êtes encore ; on a le droit encore une fois de ne pas être d’accord avec vous, mais de se
respecter un minimum quoi ».

Xavier PARIS : « Non, mais c’est bien joli de dire… Non, vous êtes toujours en train de deman-
der à l’équipe majoritaire de vous respecter, mais respectez-nous aussi, je veux dire moi je ré-
ponds aux attaques que l’on me fait, oui, je ne vais pas me laisser faire ; quand Monsieur CHAU-
VET intervient en début de mandat parce que j’ai répondu à Monsieur DUVIGNAC, oui j’ai répon-
du à Monsieur DUVIGNAC, je n’ai pas l’impression d’avoir été condescendant. Mais voilà, vous
voulez vous donner une image d’une opposition constructive, à l’écoute etc… alors que vous ne
l’êtes pas dans les faits, vous ne reconnaissez pas des réalités, c’est ça que je reproche un peu à
Monsieur DUVIGNAC parce que Monsieur DUVIGNAC il n’est pas bête, il connait très bien les fi-
nances publiques bien entendu, mais voilà il va utiliser un pourcentage 42 – 50 %, peu importe ,
on va dire allez a moitié, il sait très bien le pourquoi du comment, mais il ne va pas le dire, il ne
va pas le dire, c’est ça que je reproche à Monsieur DUVIGNAC aujourd’hui ».

Tony LOURENÇO : « Oui, mais il y a un moment, on n’arrête pas de le dire, les chiffres sont tê-
tus ; quand on parle des chiffres de l’augmentation de la fiscalité ici ou à la COBAS, il y a un mo-
ment c’est factuel. Vous pouvez, et ça ne vous arrange pas de le dire, mais admettez qu’on a le
droit d’avoir un point de vue différent du vôtre et comme je l’ai rappelé en introduction de ce
conseil, on n’a pas la même vision politique sur les sujets, sur la manière de faire, c’est tout ».

Xavier PARIS : « Mais on n’a pas la même vision… »
38

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



Tony LOURENÇO : « Mais on a le droit de se respecter par contre ».

Xavier PARIS : « Mais Monsieur LOURENÇO je vous respecte totalement, je vous respecte tota-
lement, il n’y a pas de souci... »

Tony LOURENÇO : « Si je prends tous les conseils depuis ... »

Xavier PARIS :  «  En revanche, laissez-moi terminer,  totalement mais effectivement  je vous
confirme, je vous confirme que nous n’avons pas les mêmes choix politiques, et on n’a pas à mon
avis, mais je vous respecte, la même conception du rôle de l’élu, voilà. Mais on est différent sur
ça, mais très bien, on en prend acte, ça ne changera pas le cours de notre existence, voilà. Y a-t-
il d’autres interventions ? ».

Bruno DUMONTEIL : « Oui, moi je voudrai dire à Tony que je te trouve très agressif systémati-
quement… non, mais d’un regard extérieur tu agresses alors que tu n’as pas été agressé, tu as
eu un échange et tout de suite tu montes le ton, donc effectivement pour les autres aussi, mais
peut-être pour nos concitoyens ça peut paraitre pénible ».

Xavier PARIS : « D’autres interventions ? Je vais mettre donc ce compte administratif aux voix.
Y a-t-il des oppositions ? Le groupe Cap GM, Monsieur Tony LOURENÇO, Monsieur GAUBERT et
Monsieur ENTRAYGUES. Des abstentions ? Il est donc voté à la majorité. On va passer au compte
administratif du port de la Hume et je redonne la parole à Magdalena RUIZ ».

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 26
CONTRE : 8 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel
DUVIGNAC - Tony LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 1 (Marie-Hélène DES ESGAULX)

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU PORT DE LA HUME

Marie-Hélène DES ESGAULX laisse la Présidence de la séance à Xavier PARIS, quitte la salle avant
la lecture du rapport et ne prend pas part au vote.

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 2021.

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

Le Président de séance demande de bien vouloir :
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1°) Donner acte de la présentation faite du compte administratif 2021 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 2021 du budget annexe du Port de La Hume, Madame le
Maire s’étant retirée pour le vote.

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.
Magdalena RUIZ : Le compte administratif 2021 du port de la hume

RAPPEL : Le budget du Port de la Hume étant un budget H.T., tous les montant sont exprimés 
H.T.

I – LA SECTION D’EXPLOITATION

Les  dépenses  de  fonctionnement s’élèvent  à  253.054,84€  et  correspondent

notamment à :

- des charges à caractère général pour 162.898,07€,

- des amortissements d'immobilisations pour 90.156,77€.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 370.308,26€ et correspondent :

- aux  redevances  des  bateaux  et  droits  perçus  sur  les  cabanes  et  quais  pour

325.582,70€,

- à la dotation de compensation pour les charges transférées du Département : 1.311€

- à des produits de gestion courante : 0,70€ (régularisation de TVA) :

- à  des  produits  exceptionnels :  4.058€  (remboursements  TF  par  les  dégustations :

3.866€ + remboursement excédent IS : 192€)

- à des travaux en régie : 36.835,66€

- à des amortissements de subventions pour 2.520€.

II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement, avec 47.120,76€, sont consacrées :

- A l’aménagement de la capitainerie : 5.376,59€

- A l’achat de matériel : 2.388,31€ (défibrillateur, coffre, téléphone d’urgence),

- à  l'amortissement  de  subventions  d'équipement  pour  

2.520,20€

- aux travaux en régie : 36.835,66€.

Les recettes d’investissement avec 302.173,34€ sont consacrées :
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 aux amortissements des immobilisations pour 90.156,77€,

 au solde d’exécution reporté : 122.016,57€

 à l’affectation du résultat en réserves pour 90.000€,

Le Résultat 2021 : Le compte administratif 2021 fait apparaître :

- en section de fonctionnement, un résultat excédentaire de +129.700,63€,

- en section d’investissement, un résultat excédentaire de +255.052,58€.

Le résultat nous vous proposerons de l’ affecter comme suit :

en réserve complémentaire d’investissement pour 100.000€ et

en excédent de fonctionnement reporté pour 29.700,63€.

Ainsi se présente le compte administratif 2021 du budget annexe du Port de La Hume.

Xavier PARIS : « Merci Magdalena. Bien entendu ce compte administratif du port de la Hume a
également été présenté en Commission des finances. Y a-t-il  des interventions concernant ce
compte ? Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Juste, je crois, par rapport à l’intervention que nous avons faite sur le
Centre de traitement des sédiments, nous voyons bien que ce port de la Hume est géré comme
je l’ai dit sur le budget principal de la ville de manière, avec une vision de rentier, sans avoir une
vision  sur  les  enjeux qu’il  faut  avoir  en termes  climatiques et  de gestion.  On évoquait,  par
exemple, les aires de carénage et il n’y a rien de nouveau ; on évoquait les nouveaux tarifs qu’on
pouvait mettre en place pour arriver à inciter à des navigations propres, il n’y a rien de nouveau.
On évoquait la possibilité de soutenir et de favoriser les pratiques douces et il n’y a rien de nou-
veau. Voilà, en conséquence, nous voterons contre ce compte administratif ».

Xavier PARIS : « Très bien, j’en prends note. Y a-t-il d’autres interventions ? Donc je mets cette
délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Monsieur GAUBERT, Monsieur LOURENÇO et Mon-
sieur ENTRAYGUES. Des abstentions ? Il est voté à la majorité, je vous remercie. On peut deman-
der à Madame le Maire de revenir, si quelqu’un peut lui faire signe. Voilà, les deux comptes admi-
nistratifs ont été votés à la majorité ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, merci beaucoup. Alors, nous passons à l’affectation
du résultat et c’est toujours Magda qui intervient ».

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 31
CONTRE : 3 (Tony LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 1 (Marie-Hélène DES ESGAULX)
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AFFECTATION  DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE
L'EXERCICE 2021 - VILLE

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

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,

Vu le rapport du Maire,

Le Conseil  Municipal,  réuni  sous la  présidence du Maire,  après avoir  approuvé le compte de
gestion  2021 et  adopté  le  compte  administratif  2021,  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 : 4 590 322,52 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : ligne 002 du CA Excédent : 1 111 000,00 €

- résultat de clôture à affecter : Excédent : 5 701 322,52 €

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

- résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent : 649 733,81 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : Excédent : 991 758,74 €
 (ligne 001 du CA)

 - résultat comptable cumulé (R 001) : Excédent: 1 641 492,55
€

- dépenses d’investissement engagées non mandatées : 7 541 142,00 €

- recettes d’investissement restant à réaliser : 667 091,87 €

- solde des restes à réaliser : Déficit : - 6 874 050,13 €

- besoin réel de financement : 5 232 557,58 €
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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) 5 232 557,58 €

 * en dotation complémentaire en réserve 0,00 €
 (recette budgétaire au compte R 1068)

 SOUS-TOTAL (R 1068) 5 232 557,58 €

* en excédent reporté à la section de fonctionnement
(ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 468 764,94 €

TOTAL 5 701 322,52 €

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

468 764,94 € 1 641 492,55 €

R 1068 :
Excédent capitalisé

5 232 557,58 €

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

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 27
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 8 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND,
Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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AFFECTATION  DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE
L'EXERCICE 2021 - VILLE

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ
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,

Vu le rapport du Maire,

Le Conseil  Municipal,  réuni  sous la  présidence du Maire,  après avoir  approuvé le compte de
gestion  2021 et  adopté  le  compte  administratif  2021,  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 :  117 253,42 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : ligne 002 du CA Excédent : 12 447,21 €

- résultat de clôture à affecter : Excédent :  129 700,63 €

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

- résultat de la section d’investissement de l’exercice : Excédent : 133 036,01 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : Excédent : 122 016,57 €
(ligne 001 du CA)

- résultat comptable cumulé (R 001) : Excédent : 255 052,58 €

- 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 €
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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 100 000,00 €
 (recette budgétaire au compte R 1068)

 SOUS-TOTAL (R 1068) 100 000,00 €

 * en excédent reporté à la section de fonctionnement
 (ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 29 700,63 €

 TOTAL 129 700,63 €

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 255 052,58 €

29 700,63 € R 1068 :
100.000,00 €

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

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES AU TITRE DE L'EXERCICE 2022

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Conseil Municipal fixe chaque année les taux communaux d’imposition des taxes directes 
locales dont le produit revient à la commune.
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Il est rappelé que la loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales.

Cette disposition s’est traduite par :

- la perception, directement par l’État, du produit de la Taxe d’Habitation sur les résidences 
principales en lieu et place des communes, jusqu’à sa suppression totale en 2023,

- le gel du taux de la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe 
d’habitation sur les logements vacants, au niveau de celui de l’année 2019 (soit 19.93%), 
jusqu’en 2022 inclus. Les communes retrouveront leur pouvoir de taux pour ces taxes à 
compter de 2023,

- l’affectation à la Ville de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties perçue sur notre territoire en compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales,

- la création d’un coefficient correcteur afin de permettre d’assurer l’équilibre des 
compensations de la taxe foncière entre les communes.

Ainsi, le panier des recettes fiscales de la Ville est désormais composé de :

- La taxe d’habitation réduite aux seules résidences secondaires et aux logements vacants,

- La taxe foncière sur les propriétés bâties,

- La taxe foncière sur les propriétés non bâties,

- Le coefficient correcteur,

- Les allocations compensatrices.

Au vu de ce qui précède et s’agissant du vote des taux 2022, la présente délibération se limite 
donc, comme en 2021, au vote des taux des deux taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties.

La Ville de Gujan-Mestras n’a pas augmenté ses taux depuis 2004 et il vous est proposé de bien 
vouloir fixer les taux communaux d’imposition des taxes directes locales pour 2022, à nouveau 
sans augmentation par rapport à 2021, comme suit :

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 42,55 %,

- Taxe foncière sur le non bâti : 38,96 %.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et je rappelle que sur cette délibération, nous aurons deux
amendements de Monsieur GAUBERT. Y a-t-il des interventions ? Monsieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, rien à signaler sur les taux, mais une question sous-ja-
cente : notre commune est en zone tendue et de ce fait la taxe annuelle sur le logement vacant
pourrait être appliquée. La loi permet également d’instaurer une majoration de 5 à 60 % de la

46

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



part de la taxe d’habitation sur les logements meublés non destinés à l’habitation principale, une
délibération doit être prise en ce sens avant le 1er octobre pour une application l’année suivante.
Qu’avez-vous envisagé de faire ? Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Autant que je sache, il y a déjà des logements vacants qui
sont imposés, j’en sais quelque chose personnellement, donc je peux vous dire qu’aujourd’hui il y
a, voilà, donc j’attends de recevoir les notes de Bercy comme on les reçoit au fur et à mesure et
on verra ce qu’il est possible de faire. Je pense que là, actuellement, tout est gelé avec les élec-
tions présidentielles quand même. Mais, le logement vacant, je vous le redis moi, j’ai été taxée
personnellement sur un logement vacant suite à une succession ».

Michel DUVIGNAC : « Ma question visait surtout la majoration pour la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires ».

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  « Ah pardon,  parce que  vous  avez  dit  logements  vacants,
j’avais compris comme ça… De toute façon écoutez, moi j’ai une politique qui est de ne pas aug-
menter les taux, ça m’étonnerait que j’augmente ce taux-là, mais nous aurons un débat dans
notre équipe le moment venu, quand on y verra plus clair parce qu’aujourd’hui c’est quand même
pas encore très clair la suppression avec la compensation par L’État, donc… Toute chose égale
par ailleurs comme le disaient les économistes, on regardera ça. Y a-t-il d’autres remarques en
termes de débat ? Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,
Nous avons vu au compte administratif que la commune de Gujan-Mestras dégage tous les ans
de belles marges financières, Monsieur Xavier PARIS en a convenu. La dynamique des bases fis-
cales  et  des  droits  de  mutations  rapporte  toujours  plus.  Dans  son rôle  d’amortisseur  social,
compte tenu des crises sociales qui s’enchaînent, la commune peut engager une réflexion pour
réduire la pression fiscale. Cela est d’autant plus important que l’an prochain, une forte hausse
des bases fiscales est attendue de l’ordre de 3,5 % selon les prévisions actuelles, Monsieur Xavier
PARIS l’a confirmé. Les impôts vont fortement augmenter sans que les salaires ou retraites béné-
ficient d’augmentation compensatrice. Sans avoir la possibilité d’intervenir sur la taxe des ordures
ménagères ou la taxe d’habitation, nous proposons deux amendements, un pour rendre aux gu-
janais les fruits de la dynamique fiscale de 2021 et l’autre pour utiliser la dynamique fiscale pré-
vue en 2022 pour inciter à la rénovation thermique par une exonération de la taxe foncière. Merci
de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Y a-t-il d’autres interventions ? Il n’y en a pas en termes de
débat général avant de passer aux amendements ? Moi je voulais  dire à Monsieur GAUBERT
que… Non, je le dirai plutôt sur les amendements, je vais me réserver sur les amendements. Xa-
vier, tu veux intervenir là-dessus ? »

Xavier PARIS : « C’est juste quand même rappeler à Monsieur GAUBERT que dans les recettes
de fonctionnement que la ville perçoit, nous avons des recettes quand même très aléatoires. Au-
jourd’hui, les droits de mutations effectivement sont à un niveau élevé, mais demain est-ce qu’ils
le seront toujours, donc il faut une extrême prudence, et c’est pour ça d’ailleurs que dans nos
prévisions, on reste sur des montants nettement inférieurs aux réalisations. Mais voilà, c’est notre
prudence qui nous fait prendre cette décision. Même chose pour le produit des jeux du casino,
aujourd’hui on sent bien que le casino repart sur un fonctionnement normal après la crise sani-
taire, mais voilà, ce sont des recettes très aléatoires, il faut être extrêmement prudents par rap-
port à ça ».
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Philippe GAUBERT : « Je partage votre sentiment et d’ailleurs nous proposerons un amende-
ment que sur la baisse pour rendre aux gujanais la hausse de la fiscalité liée à la taxe foncière ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Ce que vous oubliez  quand même c’est  que sur  la  forte
hausse des bases fiscales, elle n’est due qu’à la hausse de l’inflation, c’est parce qu’il y a l’inflation
que les bases fiscales sont augmentées et nous ça se traduit comment ? avec une augmentation
extrêmement sévère de nos fluides, des carburants, etc. Donc, je vous laisse présenter votre pre -
mier amendement parce que… ».

Philippe GAUBERT : « Sur ce sujet, je crois que les gujanais aussi subissent l’inflation et je ne
crois pas que les salaires et les retraites augmentent à la vitesse de l’inflation. Donc, c’est la rai -
son pour laquelle je lance un appel à la solidarité de la part de la commune ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Lancez un appel aux candidats à l’élection présidentielle si
vous voulez, mais aujourd’hui nous on subit, c’est tout. Alors, je vous propose de lire votre amen-
dement n°1 ».

Philippe GAUBERT : « Donc le premier amendement est relatif à la fixation des taux.

« Considérant la croissance naturelle du rendement des impôts et des taxes de 12 % en 2021 ;
considérant la croissance du rendement des impôts qui accrut de 6,5 % en 2021 ; considérant les
difficultés sociales actuelles et l’effort a engager pour maintenir une mixité sociale à Gujan, le
Conseil Municipal décide de rendre aux gujanais la croissance naturelle des impôts en 2021 et de
baisser les taux des impôts fonciers à 40 % ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, moi je ne sais pas d’où vous sortez votre
12 % et votre 6,5, mais enfin peu importe, je ne vais pas discuter de ça. Comme je viens de vous
le dire… ».

Philippe GAUBERT : « Du compte administratif ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah bon ? Mais je ne sais pas d’où vous le sortez. La forte
hausse des bases fiscales, encore une fois, ce n’est pas un cadeau qu’on nous fait et qui nous
tombe une manne et qui tombe comme ça, c’est juste l’application du taux d’inflation sur les
bases locatives et je ne suis pas sûre qu’on aura tout ce qu’on devrait avoir d’ailleurs. Moi ce que
je crois, c’est que c’est extrêmement dangereux de changer en cours d’exercice budgétaire ; on a
prévu, on a fait des prévisions, on a fait un budget primitif, il ne faut pas changer les choses en
cours de budget de cette façon, il ne faut pas faire non plus de stop and go parce que ça, c’est
extrêmement dangereux. Vous voyez, notre politique nous, on n’a pas augmenté les taux depuis
2004, c’est facile d’augmenter, de diminuer, de faire quelque chose sur un mandat, de le faire sur
deux ans, deux ans avant les élections, etc. Nous notre politique c’est de ne pas bouger depuis
2004, pas de stop and go, et donc ça vraiment c’est la raison pour laquelle moi je ne vous suivrai
pas sur cet amendement qui me parait extrêmement dangereux, il n’y a pas de raison et je vous
dis ne croyez pas que les marges de manœuvre qui vont apparaître ne vont être mangées par
une situation sur l’inflation, peut-être sur aussi les aides au CCAS, etc, parce qu’on voit bien que
des gens sont dans le besoin et donc on va avoir besoin de tout ça. Donc moi, avec mon équipe,
je proposerai plutôt qu’on reste sur notre prévision budgétaire et que l’on continue cette politique
forte qui n’est pas sur une année, qui n’est pas sur un coup de com, qui est depuis 2004, je n’en
connais pas beaucoup qui font ça depuis 2004. J’aimerai bien, des fois les journalistes nous de-
mandent est-ce que vous êtes premier, est-ce que c’est vous… J’aimerai bien qu’ils regardent qui
fait ça depuis 2004, je n’en connais pas sur notre Gironde, je n’en connais pas. Donc, je vais
mettre cet amendement n°1 au vote en vous précisant que nous, nous le rejetterons,  notre
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équipe le rejettera. Alors, qui est d’avis d’adopter cet amendement ? Monsieur LOURENÇO, Mon-
sieur  GAUBERT et  Monsieur  ENTRAYGUES.  Qui  s’abstient ?  Cap GM. Qui  le  rejette ? Tout le
groupe majoritaire. L’amendement n°1 est donc rejeté. Nous passons à l’amendement n°2 ».

Philippe  GAUBERT :  « Donc,  comme tout  le  monde le  sait  actuellement,  il  va  y  avoir  de
grandes difficultés pour se chauffer dans les années qui viennent et la rénovation thermique va
être au cœur des sujets.
« Considérant le prix de l’énergie et les incertitudes sur l’approvisionnement en énergie ; considé-
rant les enjeux climatiques, nous décidons en Conseil Municipal d’appliquer l’article 1383 Ob du
Code fiscal qui permet de mettre en place des exonérations de taxe foncière de 100 % dans les
conditions prévues au Code des impôts pour permettre aux particuliers ayant des maisons après
1989 de réaliser les travaux de rénovation thermique en 2022. La diminution des recettes sera
compensée par l’augmentation mécanique des bases en 2022 ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon, je ne vais pas vous suivre non plus sur cet amendement
n°2 Monsieur GAUBERT, vous êtes sans illusion j’espère, mais je ne vais pas oublier quand même
qu’on ne fait pas rien dans ce domaine, on le fait à la COBAS, on le fait à l’intercommunalité.
Nous avons créé l’OPAH qui vient justement sur tous ces sujets que vous évoquez, venir aider les
familles modestes et très modestes, nous les aidons, nous leur faisons un diagnostic, nous leur
faisons l’évaluation des travaux, nous recherchons pour elles les subventions, nous complétons
certaines aides à la COBAS, tous les Conseils communautaires, il y en a un demain, jeudi, et dans
ce Conseil communautaire, il y a des montants qui vont être votés. A tous les Conseils commu-
nautaires, il y en a maintenant. Donc, l’OPAH marche très bien et nous sommes allés encore plus
loin, c’est-à-dire que nous avons, je redis l’OPAH ne concerne que ceux qui ont des ressources
modestes et très modestes, et nous nous tournons vers tous les habitants de ce territoire de l’ag-
glo et nous leur proposons le diagnostic gratuit, l’évaluation des travaux gratuite. Moi j’ai suivi
nos équipes chez un particulier à Arcachon pour voir comment ça se passait, c’est une thermi-
cienne qui vient, qui explique ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire, qui fait le chif-
frage, bon là c’était une personne qui n’était pas revenu à  modeste donc ça s’arrêtait là, il n’y
avait pas après à faire la recherche des subventions, mais c’est quand même un appui, un ac-
compagnement que fait maintenant la COBAS qui est remarquable. Donc je vous invite à venir au
service habitat à la COBAS et vous verrez qu’on n’a pas besoin de ce type de délibération, on a
surtout besoin d’avoir  un service qui vient en accompagnement de tous nos habitants,  qu’ils
soient aisés ou qu’ils ne le soient pas ».

Philippe GAUBERT : « Juste, Madame le Maire, le diagnostic ne fait pas le financement quand
vous savez qu’il vous reste 10 000 ou 15 000 € ou 20 000 € de travaux, et deuxièmement, c’était
bien qu’on ait eu le travail en commission, aujourd’hui il y a 5000 passoires thermiques sur Gu-
jan-Mestras, vous nous avez dit il y a sept dossiers qui ont été validés donc on voit bien le gap. Et
aujourd’hui, si on ne met pas en place des dispositifs fiscaux incitatifs importants, pour changer
de braquet, enfin aujourd’hui ce qu’on nous dit c’est qu’il y a urgence… Je ne sais pas si vous
avez encore entendu le dernier rapport du GIEC, il vous dit il y a urgence, ce n’est pas avec sept
dossiers par an que vous allez réaliser les choses et vous pouvez vous satisfaire des diagnostics,
moi ça ne me satisfait pas, il faut de l’argent ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, là c’était l’année 2021… le service n’a
commencé que vraiment en cours de l’année 2021, sept dossiers vraiment terminés, et attention,
nous on ne peut pas aller faire les travaux chez les gens sans leur accord, il faut que ça vienne
des gens, donc s’il y a toute une démarche, toute une pédagogie à faire nous la faisons, je vous
avoue qu’on a beaucoup plus de résultats effectivement chez les personnes qui ont des revenus
modestes ou très modestes. Chez ses personnes-là, naturellement, elles viennent prendre ren-
dez-vous elles viennent essayer de voir ce qu’elles peuvent faire ».
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Philippe GAUBERT : « Mais ils n’ont pas le droit à des financements de la COBAS, et donc je
crois qu’aujourd’hui, aujourd’hui ce qui est important, le Code fiscal vous le permet, il faut accélé-
rer aujourd’hui la rénovation thermique, c’est une opportunité que vous avez quoi, enfin ça ne va
pas vous coûter, vous allez avoir rien que la base fiscale, rien que la base va vous rapporter +3,2
% l’an prochain, vous pouvez faire un effort en termes de rénovation thermique ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allez, on s’est tout dit, je crois que tout le monde est éclairé
pour voter. Patricia ».

Patricia BOUILLON : « Je voulais simplement rajouter que pour les personnes à revenus mo-
destes ou très modestes, moi je fais partie de la commission à la COBAS, donc on avance, on
avance petit à petit c’est vrai et ça n’a pas commencé depuis très longtemps, mais on a de bons
retours, il y a des personnes qui ne pouvaient pas le faire en termes de travaux et tout et qui,
grâce à ça, vont avoir zéro reste à charge, donc c’est très important, et je pense que ça va
prendre de la vitesse et voilà ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, merci de ce témoignage. Pas d’autres remarques,
je peux mettre aux voix ? Alors nous étions sur l’amendement n°2 là, donc l’amendement n°2 qui
est d’avis de l’adopter ? Le groupe Cap GM, Monsieur LOURENÇO, Monsieur GAUBERT et Mon-
sieur ENTRAYGUES. Qui s’abstient ? Je n’en vois pas, et tout le groupe majoritaire est d’accord
pour rejeter cet amendement. Il est donc rejeté. Nous passons maintenant au vote des taux des
contributions, et là, comme j’ai l’habitude de le faire, je vais demander à tous ceux qui sont d’ac-
cord avec cette délibération, donc cette délibération qui n’augmente pas le taux de fiscalité à Gu-
jan-Mestras en 2022 comme depuis 2004, qui est d’accord de ce vote de fiscalité ? Le groupe ma-
joritaire, le groupe Cap GM, Monsieur LOURENÇO. Qui est contre ? Monsieur GAUBERT et Mon-
sieur ENTRAYGUES. Je n’ai pas besoin de voir d’abstention il n’y en a pas. Très bien, nous pas-
sons maintenant avec Patricia BOUILLON à l’avis sur l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour le
CCAS ».

Amendement n°1 : Fixation des taux
REJETÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 3 (Tony LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
CONTRE : 27
ABSTENTIONS : 5 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND,
Michel DUVIGNAC)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

Amendement n°2 : Incitation fiscale à la rénovation thermique
REJETÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 8 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC - Tony LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
CONTRE : 27
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
POUR : 33
CONTRE : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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AVIS SUR L'OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRÉSORERIE PAR LE CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE

RAPPORTEUR : Patricia BOUILLON

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-34 du CGCT, l'avis du Conseil Municipal est
nécessaire pour rendre exécutoire les délibérations du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
relatives à un emprunt, notamment lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou
réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires
de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de 12 années.

En l'espèce, par délibération en date du 24 mars 2022, le CCAS a décidé de recourir à une ligne
de  trésorerie  qui  autorise  des  tirages  et  des  remboursements  journaliers,  et  le  Conseil
d'Administration a également autorisé le Président du CCAS ou son représentant à contracter
cette ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes et dont les
caractéristiques sont les suivantes :

• Montant : 150 000,00 €
• Durée : 12 mois
• Taux d'intérêt applicable à un tirage : €ster + marge de 0,20 % (le calcul des intérêts 

étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois,  
rapporté à une année de 360 jours)

• Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle à terme échu
• Frais de dossier : 150 euros
• Commission d'engagement : néant
• Commission de gestion :  néant
• Commission de mouvement : néant
• Commission  de  non-utilisation :  0,30 % de  la  différence  entre  l’encours  moyen  des

tirages au cours de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit.

Considérant que la durée du contrat est inférieure à 12 ans, et au regard des caractéristiques
susmentionnées, il vous est demandé  de bien vouloir approuver le recours du CCAS à cette ligne
de trésorerie.

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

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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MUTUALISATION DE LA MÉDECINE PROFESSIONNELLE ET PRÉVENTIVE

RAPPORTEUR  : Xavier PARIS

Par délibérations du 7 avril 2016 et du 23 juin 2017, le conseil municipal avait acté et reconduit le
principe de la mutualisation du service de médecine professionnelle et préventive, sous couvert
d’une convention conclue entre la Ville de Gujan-Mestras, son CCAS, et la COBAS.

Cette prestation offre aux agents un suivi régulier et personnalisé (en garantissant la présence
hebdomadaire  au  sein  de  la  Collectivité  d’un  médecin  unique  connaissant  parfaitement  les
dossiers) et à la Collectivité un service de qualité et sécurisant (réalisation des visites légales et
de  tiers  temps  pour  l’adaptation  des  postes  ou  la  mise  en  œuvre  de  projets  susceptibles
d’impacter l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail).

Pour  ce  qui  concerne  Gujan-Mestras,  le  temps  de  travail  alloué  est  de  7  heures  30
hebdomadaires.

Le médecin de prévention en place depuis l’origine de cette mutualisation faisant valoir ses droits
à la retraite au 01 juillet 2022, et l’ensemble des collectivités concernées ayant fait connaître leur
souhait de maintenir ce service, la COBAS a procédé au recrutement d’un nouveau médecin.

Afin d’assurer une nécessaire prise en main des dossiers des agents, de se familiariser avec leurs
différentes pathologies, et de permettre au nouveau médecin d’appréhender l’organisation des
services de toutes les collectivités concernées par cette mutualisation, la COBAS a proposé un
temps de passation de deux mois entre les deux médecins.

Ce temps ira du 01 mai 2022 au 30 juin 2022, date à laquelle le nouveau médecin prendra seul
ses fonctions.

Il vous est donc proposé de pérenniser le service de mutualisation de la médecine professionnelle
et préventive proposé par la COBAS pour les agents de la Ville de Gujan-Mestras et d’autoriser la
signature des deux conventions  permettant,  dans un premier  temps la  mise en place d’une
période de tuilage de deux mois entre les deux médecins, puis la prise en charge intégrale de la
prestation par le nouveau praticien et de prévoir au budget les sommes correspondantes aux
factures à recevoir de la COBAS.

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
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ADHÉSION AU SERVICE DE REMPLACEMENT ET RENFORT
DU CENTRE DE GESTION DE LA GIRONDE

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Confrontés à des vacances temporaires d’emploi (maladies, maternités, congés longue durée,…)
ou des surcharges momentanées sur certaines missions, la Ville peine à recruter sur certains
profils très pointus qui requièrent souvent une expérience dans les métiers spécifiques de la
Fonction Publique Territoriale et/ou une connaissance approfondie du statut.

Le Centre de Gestion de la Gironde propose, par le biais de son service de remplacement et
renfort,  de  mettre  à  disposition  des  collectivités  qui  en  font  la  demande,  du  personnel  de
remplacement ou de renfort efficient permettant de satisfaire à ce besoin ponctuel de personnel
tout en assurant le portage administratif et salarial des contrats.

Le  vivier  offert  par  le  CDG33  est  composé  notamment  de  fonctionnaires  en  position  de
disponibilité,  de  lauréats  de  concours  de  la  FPT,  de  demandeurs  d’emploi  justifiant  d’une
expérience en Collectivité Territoriale ou de formations spécifiques, ….

Le CDG33 prend en charge toutes les étapes du recrutement (sélection des candidats, entretiens,
rédaction des contrats,…), les éléments liés à la rémunération de l’agent sélectionné (traitement,
droit à congés, SFT, …), les éléments liés à la gestion administrative de l’agent (frais de visites
médicales, de formation, action sociale,…). En contrepartie, la Collectivité acquitte des frais de
recherche  de  candidat  (actuellement  fixés  à  140  €)  et  un  forfait  horaire,  variable  selon  la
catégorie d’emploi et le niveau d’expérience, selon le temps de travail effectivement accompli
(actuellement fixé entre 24,50 € pour un agent de catégorie C avec un profil classique et 40 €
pour un agent de catégorie A doté d’un profil renforcé).
Nb : les tarifs  sus-mentionnés sont ceux en vigueur au 01/01/2022 et pourront varier après
décision du Conseil d’Administration du CDG33.

Préalablement  au  recours  à  ce  service,  l’organe délibérant  de la  Collectivité  doit  décider  du
principe d’adhésion  au  service  de remplacement  et  renfort  mis  en  place par  le  CDG33 ;  ce
principe étant formalisé par une convention-cadre qui est jointe à la présente délibération. Cette
adhésion de principe n’implique aucun frais particulier pour la Collectivité. Seules les interventions
réalisées font ensuite, après service fait, l’objet d’une facturation par le CDG33.

Il vous est dès lors demandé :

- De valider le recours, en cas de besoin, au service de remplacement et renfort proposé par le
CDG33,

-  D’autoriser  le  Maire  à  signer  ladite  convention-cadre  ainsi  qu’à  engager  toute  démarche
nécessaire à l’intervention éventuelle d’agents de remplacement et de renfort dans les services
de la commune,

- D'inscrire au budget les crédits nécessaires à la mise en place de ce service.
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Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DES TICKETS RESTAURANT ET MISE À
JOUR DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

RAPPORTEUR :  Xavier PARIS

Par  délibération  en  date  du  18  décembre  2000,  le  Conseil  Municipal  s’est  prononcé  sur
l’attribution de chèques restaurant au personnel de la Ville de Gujan-Mestras à compter du 1er

janvier 2001. La valeur faciale ainsi actée a été réévaluée à plusieurs reprises et est fixée, depuis
le 1er juillet 2010 à 6 € ; 50 % de ladite valeur étant à  la charge de la Collectivité, 50 % à la
charge de l’agent.

Afin de réévaluer ce montant tout en modérant son impact financier sur le budget de l’année
2022, il a été proposé, lors du comité technique du 6 novembre 2021, de répartir l’augmentation
en deux fois :

- au 1er juillet 2022 : la valeur faciale sera portée à 7 €

- au 1er janvier 2023 : la valeur faciale sera portée à 7,50 €

Les  règles  de  répartition  du  financement  des  titres  entre  la  collectivité  et  l’agent  restant
inchangées à 50/50.

Dans les mêmes temps, il convient de revoir les conditions d’attribution des titres restaurant pour
nous aligner  aux conditions réglementaires actuellement en vigueur,  telles qu’édictées par  la
commission  nationale  des  titres  restaurant tout  en  conservant  certaines  des  spécificités
initialement définies :

- le titre restaurant étant considéré comme un avantage social, il est admis qu’il doit être accordé
sur une base égalitaire aux agents, qu’ils soient contractuels, stagiaires ou titulaires. Cependant,
et afin d’assurer une gestion plus facile de l’attribution des titres, une ancienneté de 3 mois dans
la collectivité est requise (sauf en cas de mutation).

- il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail à condition que la pause repas
soit comprise dans la journée de travail de l’agent et que l’amplitude de travail journalière soit au
moins égale à 7 heures.

-  les  absences  (maladies,  maternités,  paternités,  accidents  de  travail,  congés  exceptionnels,
congés fractionnés, sujétions particulières, absences non justifiées, grèves, stages (lorsque le
repas n’est pas prévu par l’organisation)….) n’ouvrent pas droit à l’attribution de titres restaurant
et feront l’objet d’une retenue sur le mois suivant.
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- les agents bénéficiant de la fourniture d’un repas gratuit ne peuvent prétendre à l’attribution de
tickets restaurant.

La souscription de l’agent est volontaire et ne porte pas, sauf si l’agent le requiert, un terme. Elle
doit être effectuée par l’agent auprès de la DRH et peut être révoquée avec le même formalisme
à n’importe quel moment (un délai de 1 mois est requis pour la mise en œuvre).

Pour faciliter la répartition et la gestion des titres restaurant, il est acté :

- que le nombre de tickets en principe alloués aux agents est lissé sur une année de travail (le
nombre de titres remis sera identique tous les mois sauf déduction pour absences telles que sus-
visées).

-  qu’une  journée  de  travail  est  estimée  à  7  heures  pour  tous  les  agents  de  la  collectivité
travaillant sur un régime de temps complet (le temps de travail annualisé est donc calculé sur la
base  de  35h  hebdo,  la  semaine  est  estimée  effectuée  sur  5  jours  hebdomadaires,
indépendamment du nombre de RTT accordées à certains agents).

- qu’un titre sera retiré pour chaque journée d’absence (hors congés annuels et RTT). Dans le cas
où le nombre de jours d’absences mensuelles d’un agent est supérieur au nombre de tickets
alloués, un report est pratiqué sur le ou les mois suivant(s).

- que le nombre de titres sera proratisé en fonction de la quotité de travail de l’agent.
 
Le décompte est donc ainsi établi pour un agent à temps complet :

- nombre de jours de travail par an tels que définis sur le règlement du temps de travail :
365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés annuels - 8 jours fériés
(moyenne) + 1 journée de solidarité = 229 jours

- nombre de tickets alloués par mois = 229 / 12 = 19

nb : le nombre de titres restaurant remis aux agents à temps partiel ou temps non complet sera
proratisé en fonction de leur présence sur leur poste de travail.
 
ex :  le calcul  pour agent à TP 80 % travaillant  sur la  base de 4 jours par semaine sera le
suivant :
- 365 jours – 104 repos hebdomadaires – 52 jours de temps partiel – 20 jours de congés annuels
– 8 jours fériés + 1 journée de solidarité = 182 JOURS
- nombre de tickets alloués par mois = 182 / 12 = 15
Le  calcul  est  identique  pour  un  agent  à  TP  90 %  travaillant  sur  la  base  de  4,5  jours
hebdomadaires

La durée de validité des titres, leurs conditions d’utilisation ou de report éventuel sont fixées par
le prestataire ou les dispositions réglementaires en vigueur. La collectivité ne peut en aucun cas
influer sur ces actions.

Sur ces bases, il vous est demandé de bien vouloir valider les deux réévaluations de la valeur
faciale des titres restaurant à venir et leurs conditions d’attribution (la date du 01/07/2022 étant
également celle de leur entrée en vigueur) telles que sus-visées.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, pas de remarque sur ce dossier ? Oui, Madame
ELISSALDE »

Anne ELISSALDE : « Oui bien sûr, on est complètement favorable à cette délibération, un re-
gret pour notre part d’avoir lu dans Incognito avant même de recevoir les délibérations l’informa-
tion aux agents que c’était déjà acté, alors évidemment on allait le voter, mais c’était la semaine
dernière voilà. D’un point de vue de la qualité de nos dialogues, c’est certainement un détail,
mais ce n’était pas très agréable ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon, je pense que Xavier si c’est sorti dans l’Incognito avant,
bon voilà on ne va pas leur en tenir grief, ils ont bien compris que la délibération irait au bout.
Voilà, est-ce qu’il faut garder un formalisme, moi ça ne me choque pas moi ».

Anne ELISSALDE : « Bien sûr la délibération va au bout évidemment vous pouvez en être assu-
rés… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous êtes d’accord vous aussi en plus ».

Anne ELISSALDE : « Bien sûr qu’on est complètement d’accord, mais c’est vrai qu’on a souvent
le sentiment d’être dans une chambre d’enregistrement et ce type de petit détail, qui semble être
un détail, nous donne le sentiment de l’être un peu plus, parfois dans l’Incognito parfois directe-
ment dans la presse ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « L’Incognito ne sort pas tous les jours, je veux les défendre
parce que l’Incognito d’abord c’est eux qui ont fait ça ce n’est pas nous, et ça ne sort pas tous les
jours donc ils ont dû se dire après c’est trop tard, ils ont voulu l’annoncer à leurs collègues… Il ne
faut pas y voir autre chose ».

Xavier PARIS : « Franchement tout à fait d’accord avec Madame le Maire, c’est passé dans l’In-
cognito effectivement après avoir été validé quand même en comité technique par l’ensemble des
représentants du personnel »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’était plus qu’un secret de Polichinelle ».

Anne ELISSALDE : « Je crois qu’on s’est compris, on s’est compris. Sur le fond évidemment il
n’y a pas de souci, évidemment je comprends qu’ils avaient envie de partager cette information,
et sur le fond il n’y a aucun sujet qui nous éloigne. Sur la forme et sur qui nous sommes dans
cette assemblée et ce qu’on est en train souvent de se dire, du respect que l’on se doit mutuelle-
ment… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ça aurait été plus embêtant si nous on avait communiqué
dessus avant de passer devant le conseil, mais que le personnel communique dessus alors que
c’est passé en Comité Technique, on ne va pas leur en vouloir ».

Anne ELISSALDE : « Non, mais je ne leur en veux pas, soyons clairs, ce n’est pas le sens de
ma remarque ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah, mais moi je le prends dans ce sens parce que l’Incognito
c’est eux qui le font, ce n’est pas nous. Allez, je mets ça aux voix. Y a-t-il des oppositions  ? Des
abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Bruno DUMONTEIL ».
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Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 : COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN A
LA VILLE ET AU CCAS, DÉTERMINATION DU MODE DE SCRUTIN, FIXATION DU

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES ET RECONDUCTION DU PARITARISME
NUMÉRIQUE ET DE FONCTIONNEMENT

 

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Ainsi que le prévoient les dispositions en la matière, il convient de nous prononcer dans un délai
minimal de six mois avant les prochaines élections professionnelles (prévues le 8 décembre 2022)
sur la création :

- d’un Comité Social Territorial (CST) (fusion du CT et CHSCT actuels) commun pour la Ville et le
CCAS,

- du nombre de sièges de représentants titulaires du personnel siégeant au CST,

- du paritarisme numérique des collèges des représentants du personnel et des représentants de
la Collectivité au CST,

-  du  recueil  des  avis  des  représentants  de  la  Collectivité  en  complément  de  celui  des
représentants du personnel sur le CST.

Il convient également que la Collectivité fixe le mode de recueil des voix (à l’urne ou par vote
électronique.

À la date du 1er janvier 2022, l’effectif global des agents (ville et CCAS) relevant du Comité Social
Territorial et servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel sur cette
instance est estimé à 366. Ainsi que le prévoient les dispositions du Décret n° 2021-571 relatif
aux  CST  des  Collectivités  Territoriales  et  de  leurs  établissements  publics,  le  nombre  des
représentants titulaires du personnel pour cette strate est fixé entre quatre et six.

Il a été proposé aux représentants titulaires du personnel, consultés lors de Comité Technique du
1er avril 2022, de maintenir le vote à l’urne lors des élections professionnelles du 8 décembre
2022 et de reproduire au CST les conditions de fonctionnement actuels du CT et du CHST.

Il vous est donc proposé, dans l’optique des prochaines élections professionnelles :  

- de créer un CST commun pour la Ville et le CCAS de Gujan-Mestras,

- de maintenir le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 personnes (et en nombre
égal, le nombre de représentants suppléants) pour le CST et ses formations spécialisées.

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants pour le CST et ses formations
spécialisées,
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- de maintenir le paritarisme de fonctionnement avec le recueil, pour le CST et ses formations
spécialisées, de l’avis des représentants de la Collectivité en complément de l’expression de l’avis
des représentants du personnel.

- de ne pas recourir au vote électronique pour les élections professionnelles de décembre 2022 et
d’organiser un vote à l’urne, dans un bureau de vote central.

Décision du Conseil Municipal : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

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

 

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

La nécessité d’encadrer les évolutions statutaires des personnels telle que le recrutement par voie
de mutation 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 L. 332-23-1°, L. 332-23-2° et tous autres articles du
livre III du Code Général de la Fonction Publique.

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 supprimer les postes permanents suivants laissés vacants par suite d’avancement de grade,
de  promotion  interne,  de  radiation  des  cadres  (retraite,  décès…),  d’intégration  directe,  de
disponibilité et de mutations) :

1 poste : attaché principal à temps complet

2 postes : rédacteur principal 1e cl à temps complet

3 postes : rédacteur principal 2e cl à temps complet

1 poste : adjoint administratif principal 2e cl à temps complet

1 poste : adjoint administratif à temps complet

1 poste : animateur principal 2e cl à temps complet
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1 poste : adjoint d’animation à temps complet

1 poste : conservateur de bibliothèques à temps complet

1 poste : chef de service de police municipale à temps complet

4 postes : ATSEM principal 2e cl à temps complet

2 postes : agent social principal 2e cl à temps complet

2 postes : agent social à temps complet

1 poste : éducateur aps principal 2e cl à temps complet

2 postes : ingénieur à temps complet

1 poste : technicien à temps non complet 28/35èmes

1 poste : technicien à temps complet

4 postes : agent de maîtrise à temps complet

2 postes : adjoint technique principal 1e cl à temps complet

7 postes : adjoint technique principal 2e cl à temps complet

9 postes : adjoint technique à temps complet

-  de créer  les postes non permanents  suivants pour assurer,  notamment,  l’encadrement des
enfants inscrits sur les centres de loisirs dans le strict respect des taux d’encadrement prévus à
l’ensemble des missions techniques confiées au Centre Technique Municipal :

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

. 2 poste(s) : adjoint technique à temps complet du 01/04 au 30/09/2022

. 5 poste(s) : adjoint d’animation à temps complet du 19/04 au 30/04/2022
 . 1 poste(s) : adjoint d’animation à temps complet du 19/04 au 23/04/2022

. 3 poste(s) : adjoint d’animation à temps complet du 25/04 au 30/04/2022

. 2 poste(s) : adjoint technique à temps complet du 01/06 au 31/08/2022

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

. L’équivalent de 1 poste(s) d’adjoint d’animation à temps complet, pour la période du 19
au 30/04/2022

. L’équivalent de 0.23 poste(s) d’adjoint d’animation à temps complet, pour la période du
19 au 23/04/2022

. L’équivalent de 1.36 poste(s) d’adjoint d’animation à temps complet, pour la période du
25/04 au 30/04/2022

Il vous est donc proposé :

- d’approuver le tableau des effectifs des postes permanents et non permanents tel qu’annexé à
la présente délibération,
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- 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
POUR : 35
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

Marie-Hélène DES ESGAULX précise la date du prochain Conseil qui se tiendra le 28 juin 2022. 

La séance est levée à 21h20.
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