
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 MARS 2022

Adopté en séance du Conseil Municipal du 5 avril 2022

L'an deux mille  vingt-deux,  le huit  mars,  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 : 2 mars 2022

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

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

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY,
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT,
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT,  Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI (arrivé à 19h23),  France NORMAND, Michel  DUVIGNAC,
Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2022

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2022-03 01 Création de la commission paritaire des marchés de plein air 

2022-03 02 Mise à disposition par la COBAS au profit de la ville de GUJAN-MESTRAS des 
équipements sportifs du Lycée de la Mer

2022-03 03 Dénomination de voies

2022-03 04 Convention entre la Ville et la COBAS relative à la collecte et au traitement des 
déchets municipaux pour 2022

2022-03 05 Modification du périmètre d’exploitation de la convention d’occupation 
temporaire (COT) au port de la Hume au bénéfice de monsieur Sébastien 
CONDOM

2022-03 06 Demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation des jeux de hasard – 
Casino du lac de la Magdeleine

POLITIQUE DE LA VILLE ET TRAVAUX

2022-03 07 Convention entre la commune et Orange relative à l’enfouissement du réseau
de communications électroniques boulevard Pierre DIGNAC (entre allée des Prés 

Salés et allée du Bassin)

2022-03 08 Convention entre la commune et Orange relative à l’enfouissement du réseau
de communications électroniques route des Lacs (entre avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny  et allée du Domaine)

2022-03 09 Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les
travaux d’effacement des réseaux – boulevard Pierre DIGNAC (entre allée des 
Prés Salés et allée du Bassin) et demandes d’aides financières

2022-03 10 Convention de mise à disposition au profit d'ENEDIS d’un terrain situé sur la 
parcelle cadastrée section CB n°263 allée du HAURAT

2022-03 11 Convention  de  servitudes  au  profit  d’ENEDIS  sur  les  parcelles  cadastrées
section DD n°1, n°2 et n°36, section DW n°33 et n°66 situées avenue des Loisirs

2022-03 12 Incorporation du lotissement « Les jardins de Campès » - Modification de 
l’emprise – allée des Arbousiers

2

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 8 mars 2022 



2022-03 13 Divisions foncières de propriétés bâties soumission à déclaration préalable
RESSOURCES HUMAINES

2022-03 14 Participation de la collectivité à la conclusion de contrats individuels labellisés
de mutuelle santé et de prévoyance

2022-03 15 Tableau des effectifs : création de postes budgétaires pour des emplois non 
permanents

Marie-Hélène  DES ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux  et  précise  que
Patricia BOUILLON, Maxime KHELOUFI et France NORMAND ne sont pas arrivés.
Mes chers collègues avant de commencer nos travaux, je vais vous proposer de respecter une
minute de silence en solidarité avec le peuple Ukrainien et en hommage à toutes les victimes de
cet épouvantable conflit, qui ravage ce pays si proche de nous. Ce sera aussi de l’occasion de
saluer le formidable esprit de générosité, de solidarité partout en France sur le sud Bassin, à
Gujan-Mestras qui se manifeste jour après jour. Je veux dire tout simplement avec vous la France
est aux côtés de l’Ukraine. Je vous propose de vous lever. (minute de silence) Je vous remercie.
Je  vais  proposer  à  Kevin  LANGLADE d’être  notre  secrétaire  de séance s'il  veut  bien ?  Vous
proposer aussi l’adoption du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2021. Y a-t-il des
remarques sur ce procès-verbal ? Je n’en vois pas, des oppositions ? Des abstentions ? Il est
adopté à l’unanimité. Madame NORMAND je le dis pour le compte-rendu est arrivée, nous allons
démarrer, non j’ai d’abord les décisions municipales à vous soumettre, prises en application de
l'article  L 2122-22 du Code Général  des  Collectivités Locales.  Y-a-t-il  des  remarques sur  ces
décisions ? Si Monsieur GAUBERT ?

Philippe GAUBERT :  C’est surtout une question Madame le Maire, c’est que ça concerne le
marché 2021- 129 concernant le cours de la République de 849 000 euros, est-il possible d’avoir
les plans définitifs des travaux ?

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Je vais demander à Xavier PARIS qui suit ce dossier de vous
répondre.

Xavier  PARIS :  Oui  oui,  bien  entendu  on  pourra  vous  transmettre  effectivement  les  plans
définitifs de ces travaux oui. Tout à fait.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Y a-t-il d’autres remarques Monsieur DUVIGNAC ?

Michel DUVIGNAC : Oui Madame le Maire, c’est à propos des marchés 2022-01 à 2022-13. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui

Michel DUVIGNAC :  Ce sont des accords-cadres en marchés subséquents monobénéficiaires,
pluri bénéficiaires, essentiellement pour des produits de l’horticulture, des arbres, des bulbes  des
vivaces, des graminées, des gazons, etc. Les produits d’entretiens d’espaces verts, des produits
phyto, des engrais. Le tout pour un montant jamais observé par le passé de près de 650 000
euros. Dont 300 000 euros pour un lot dit « arboriculture ». Pouvez-vous nous expliquer de quoi
s’agit-il exactement ? Quelle est la destination de ces marchés jamais évoqués dans un cadre de
budgétaire ? Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous me redites le numéro ? 
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Michel DUVIGNAC : 2022-01 à 2022-13.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : D’accord,  alors,  je  dis  pour  le  compte-rendu  que  Patricia
BOUILLON nous a rejoint. Alors accord-cadre à marché subséquent produits de l’horticulture, moi
je ne sais pas vous dire là franchement. Est-ce que quelqu’un sait répondre à ça ? Xavier ?

Xavier PARIS : J’ai le marché 2021-01, bien entendu vous parlez de 300 000 euros, mais c’est
un maximum, ça ne veut pas dire qu'au cours de l’année on atteint ce maximum. Quand je vois
pépinière,  c’est  les  achats  de  tous  les  arbres  que  l’on  peut  faire,  tant  dans  le  cadre  de  la
replantation que de la journée verte, ce sont des arbres que l’on achète avec des arbustes, voilà,
c'est un accord-cadre mais le montant indiqué est vraiment un montant maximum. Voilà.

Michel DUVIGNAC : Qui est un montant annuel ? Pour l’année ?

Xavier PARIS :  On le sera à la fin de l'année, voilà, on est dans cet accord-cadre, puis en
fonction des besoins et des nécessités, on rentre dans cet accord-cadre et à la fin de l’année je
pourrai vous dire précisément le montant qui sera consommé sur 2022, je n'ai pas en tête le
montant de 2021 mais je pourrai vous le communiquer.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je crois que ce qu’il faut dire sur les accords-cadres, c’est que
cette procédure permet de retenir plusieurs candidats, voilà, c'est ça qui est important, de les
remettre en concurrence à chaque survenance d’un besoin, ces mises en concurrence donnent
lieux à des marchés subséquents qui du reste on n'a pas la numérotation habituelle. Alors en
l’occurrence sur l’accord donc pour le premier, le lot un, cet accord-cadre a permis de retenir les
sociétés pépinières Pilaud, Plandanjou, pépinères Lafitte, Jardi Paloumet/Courserant, qui seront
systématiquement  consultées  lors  de  la  survenance  d’un  besoin  relatif  à  la  fourniture  de
conifères, d’arbustes, de feuillus. Voilà. Donc moi c’est tout ce que je peux vous dire, mais je
vous avoue que je suis incapable de vous en dire plus.

Michel DUVIGNAC : Ce qui m’avait interrogé, c'est le montant inhabituel.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord. Ok.

Michel DUVIGNAC : J’ai une deuxième question sur le marché 2021-135, qui est la réservation
au bénéfice de la ville de places en crèche, Novacrèche ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui. 

Michel DUVIGNAC : : Quel est le nombre de places réservées ? Existe-t-il une convention avec
cette structure ? Quelles sont les modalités de fixation de ces subventions ? Et quels critères
d’attribution des places ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui

Xavier PARIS : Alors effectivement il y a 26 places attribuées pour les Gujanais. Donc c’est à la
crèche des Coccinelles. Il y a une convention bien entendu qui est passée avec cette crèche, et
au niveau du tarif sur 2022 nous sommes à 4,03 € de mémoire de l’heure. Voilà 4,03 € de l’heure
pour l’année 2022. Pour être le plus précis possible, au-delà des 26 places attribuées sur l’année,
il y a 8 places supplémentaires qui sont attribuées pendant la période estivale. Puisque la crèche
des Coccinelles est la seule crèche à fonctionner pendant l’été, les autres crèches qui sont plutôt
des crèches associatives, et une en délégation de service public ne fonctionnent pas l’été donc ça
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permet de combler cette absence, voilà donc sur les Coccinelles nous sommes à 26 places plus 8
places.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui moi je veux souligner tout simplement la solidité de cette
structure et le sérieux, on les connaît maintenant depuis des très nombreuses années et en plus
ils ont le mérite aussi de répondre à un besoin d’horaires un peu en décalé. Ils font ça par
rapport pour certaines entreprises comme je pense à l’Hyper U, mais d’autres, donc en plus ils
répondent aussi à ce besoin-là. Voilà.

Michel DUVIGNAC :  Comment s’effectue le contrôle de cette structure ? Pour les autres on a
des subventions votées, on les voit en commission de contrôle des finances pourquoi pas celle-
là ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi, à ma connaissance, il n’y a pas de contrôle comme dans
une DSP, ça c'est sûr. Mais il y a une négociation qui se fait sous le contrôle de la CAF au moins
une fois par an. Alors on me dit derrière, on me souffle que le personnel du RAM surveille, bien
sûr, et il y a une grosse réunion, mais pas dans le cadre de la DSP, de la CCSPL ou autre, c’est
autour de la table ou on revient en discussion sur les montants et surtout il y a la CAF qui est là
et qui est le modérateur autant pour eux que pour nous.

Michel DUVIGNAC : Là aussi ce qui peut interpeller c’est le coût ramener à la place. 212 000€
pour vingt-six places, ça fait à peu près du 9000 € par place, pour les autres nous sommes à
4000 ou 5000, voir à 6000 € pour les Barbotins. Comment on explique cette différence ?

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Ben, il y a en autre cette histoire d’horaires décalés et le fait
aussi qu'il y ait le travail l’été comme là rappelé Xavier, qu’ils interviennent l’été aussi.

Xavier PARIS : Il  faut  faire attention Monsieur DUVIGNAC à comparer les chiffres. Je vous
rappelle  que les  autres crèches par  exemple ce sont des crèches associatives,  les bâtiments
appartiennent à la Ville, là ce n'est pas le cas par exemple.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il faut qu’ils amortissent

Xavier PARIS :  Il faut qu’ils amortissent, etc. Donc faites attention aux comparaisons ce sont
des types de crèches totalement différentes.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est une structure privée.

Xavier  PARIS :  En fait  la  ville  est  client  de  cette  structure  privée  et  répond  à  un  besoin
important par rapport aux familles gujanaises.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous ce qui nous avait conduit à intervenir avec eux, c’est que
à chaque fois qu’on a pu faire des places de crèche, chaque fois qu’on a pu en offrir entre
guillemets,  « offrir » bien sûr,  aux gujanais on l’a  fait.  Mais vous avez raison de soulever le
problème du contrôle, c’est une remarque que je fais mienne, voilà. Mais franchement dans cette
réunion annuelle, ils nous donnent tous les éléments d’appréciation et ils sont contrôlés par la
CAF. Ce qui est à mon avis le très bon contrôle en soi.

Xavier PARIS : Il y a vraiment un partenariat au niveau entre cette crèche, d’ailleurs les autres
crèches  au  niveau  de  l’attribution  des  places  entre  notre  service  de  la  petite  enfance  et
l’assistante maternelle, avec les crèches associatives en DSP ou privées.
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Michel DUVIGNAC : Je note simplement que mon interrogation était légitime.

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  Oui,  c'est  légitime,  c’est  légitime  de  demander  s'il  y  a  un
contrôle. Dès l’instant qu’il y a de l’argent public il est normal de se poser la question, vous le
faites en tant que conseiller municipal, mais très franchement on a un service RAM qui est tout à
fait  remarquable,  je  ne  citerai  pas  de  noms,  mais  c’est  vrai  qu’ils  sont  rompus  et  qui  ont
justement en comparaison, à la fois des crèches associatives, et puis des crèches données en
délégation de service public, c’est un atout parce qu'on voit sous toutes ces formes la manière de
répondre au service public.

Xavier  PARIS : Et  chaque année d’ailleurs  il  y  a  un bilan,  j’ai  rencontré  avec  ma collègue
Mélanie JEAN-JEAN, je ne sais pas où est-ce qu’elle est Mélanie, elle est où ? Elle n'est pas là ?
C'est pour ça que je ne la vois pas.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non elle a donné un pouvoir.

Xavier PARIS : Chaque année, on rencontre toutes les crèches d'ailleurs, y compris la crèche les
Coccinelles, et on fait un bilan de l’année écoulée, un bilan financier bien entendu, parce qu’ils
nous présentent aussi leurs comptes et un bilan en terme d’attribution de places.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais vous savez moi je pense que même si ça peut paraître un
peu élevé le coût de la place, c’est quand même très important d’offrir ce service aux Gujanais,
donc pour moi ça n’a pas de prix. Notre difficulté, c'est d’avoir un nombre conséquent de places.
Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? Oui Monsieur GAUBERT.

Philippe GAUBERT : Oui, permettez-moi d’intervenir sur les marchés 2022-10, 2022-08, 2022-
01 et 2022-02.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord

Philippe GAUBERT : Ce sont des marchés qui concernent en fait l’entretien des espaces verts.
Sur le marché 2022-01 et 02 en fait, comme nous l’avions souligné de maintes fois, à maintes
reprises, nous avions souligné qu’il  était important d’engager des traitements mécaniques des
pelouses par rapport au traitement chimique. Nous nous félicitons aujourd’hui qu’en fait ce soit
possible  et  nous  voyons  que  cela  coûte  en  fait  de  l’ordre  de  15  000 €.  A  contrario,  nous
regrettons que pour l'instant les accords cadres sur les produits phytopharmaceutiques et les
engrais minéraux soient encore très très élevés, puisqu’on a des marchés qui sont à hauteur de
20  000 €  pour  les  premiers  et  de  60  000 €  pour  les  seconds.  Donc  dans  le  droit  fil  des
interventions  précédentes,  nous  demandons  une  accélération  du  traitement  mécanique  des
pelouses pour réduire l’impact des produits phytosanitaires et des engrais minéraux. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Pas d’autres remarques ? Donc je peux mettre aux voix ces
décisions municipales ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, c'est adopté à
l’unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la première délibération, c’est Stephan PEY qui
va nous parler de la création de la commission paritaire des marchés de plein air.
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CRÉATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DES MARCHÉS DE PLEIN AIR 

RAPPORTEUR : Stephan PEY

Les marchés de plein air sont des éléments essentiels de la vie économique et sociale et il est
important de soutenir ceux qui existent sur le territoire de la commune et de les valoriser. La ville
de  Gujan-Mestras  est  désireuse  de  travailler  en  concertation  avec  les  représentants  des
commerçants non sédentaires qui animent les marchés de plein air.

La création d’une commission paritaire permettra la  consultation et  les  débats  nécessaires à
l’organisation  et  au  fonctionnement  des  marchés  existants  à  ce  jour  ou  qui  seront  créés
postérieurement.

Cette commission, présidée par le maire ou son représentant, est composée d’élus municipaux et
de commerçants non sédentaires. 

Elle aura un rôle consultatif et formulera des recommandations relatives à l’organisation et au
bon fonctionnement des marchés. Sur chaque question inscrite à l’ordre du jour elle émettra un
avis consultatif. 

Elle sera notamment consultée dans le cas d’une révision ou modification du règlement, d’une
création d’un nouveau marché ainsi que d’un déplacement temporaire. Elle se réunira a minima
une fois par an.

Il  est proposé que la commission des marchés de plein air  soit  composée au maximum des
membres permanents comme suit : 

- Six représentants élus du conseil municipal 

- Quatre représentants des commerçants non sédentaires issus des différents syndicats.

Le président pourra se faire assister par les services municipaux compétents dont la présence
sera susceptible d’être utile à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour des réunions de la
commission  des  marchés  de  plein  air  et  notamment  la  personne  en  charge  de  l’Office  du
Commerce et de l’Artisanat. 

De même, pourront être invités à participer des représentants des commerçants sédentaires et
des représentants des chambres consulaires. 

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  d’approuver  la  création  de  la  commission  paritaire  des
marchés de plein air dans les conditions précitées.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Merci  beaucoup  Stephan.  Le  4  février  dernier  nous  avons
informé quatre organisations représentant les commerçants non sédentaires dont la liste a été
communiquée par la Chambre de Commerce et d’Industrie que nous envisagions de créer une
commission paritaire des marchés sur notre commune et d’inscrire ce point à l’ordre du jour de
notre prochain conseil municipal. À ce jour, trois organisations ont répondu qu’elles souhaitaient
siéger au sein de cette nouvelle structure, il s’agit de CIDUNATI section commerçante des foires
et marchés, la CGPMA et le Syndicat des Commerçants Non Sédentaires du Sud Ouest. Je vous
propose mes chers collègues de désigner Monsieur Stephan PEY, Madame Corinne GAUTIEZ et
Monsieur  Jean-Pierre  PETIT  pour  le  groupe  de  la  majorité  et  je  propose  à  chaque  groupe
d’opposition  de  désigner  un  membre  de  leur  groupe,  maintenant  s'il  le  souhaite  ou  de  se
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rapprocher de l’Administration Générale pour donner le nom de la personne retenue, sachant que
la  première  commission  se  tiendra  le  lundi  21  mars  prochain  à  14h00  à  la  maison  des
associations.  D’accord ?  Donc moi j’ai  désigné au titre  de la  majorité  Stephan PEY,  Corinne
GAUTIEZ, Jean-Pierre PETIT, je vous propose un siège par groupe d’opposition, soit vous nous
donnez maintenant, mais c’est peut-être indélicat, soit vous le ferez passer à notre Directeur
Général des Services à Nicolas SCHIRR-BONNANS pour qu’on puisse faire les invitations à cette
réunion d’installation le 21 mars prochain à 14h00. Pas de remarque ? Jacques CHAUVET ?

Jacques CHAUVET : Madame le Maire, mes chers collègues, on avait prévu quelques questions
qu’on ne posera pas parce que vous y  aviez  préalablement  répondues.  Nous voterons cette
délibération puisque vous tenez compte des minorités, vous nous proposez un poste et si vous le
permettez je pense que d’ici demain on vous fournira le nom à votre administration. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Très bien, pas d’autres remarques ? Je peux mettre aux voix la
délibération ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Elle est adoptée à l’unanimité, je vous
en remercie.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

MISE À DISPOSITION PAR LA COBAS AU PROFIT DE LA VILLE DE

GUJAN-MESTRAS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU LYCÉE DE LA MER 

RAPPORTEUR : Mireille MAZURIER

Dans le cadre de sa compétence « optionnelle » de construction, d’aménagement, d’entretien et
de gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, la COBAS a procédé à la
réhabilitation et l’extension des installations sportives du Lycée de la Mer à Gujan-Mestras.

Dès l’achèvement de ces travaux de réhabilitation et d’extension, les nouveaux locaux ont été mis
à disposition de la Ville de Gujan-Mestras, afin de pouvoir assurer l'accueil des élèves et des
associations sportives dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, une régularisation administrative a été demandée et accordée à la ville de Gujan-
Mestras afin de pouvoir dissocier le Lycée de la Mer et le gymnase du Lycée de la Mer attenant
en deux établissements distincts. La Commission de sécurité a émis un avis favorable lors de sa
visite du 7 octobre dernier.
 
Il  vous est donc proposé d'approuver formellement la mise à disposition par la Communauté
d’Agglomération des installations sportives du Lycée de la Mer à la ville de Gujan-Mestras, par la
signature entre  les  deux parties  d’un procès-verbal  de mise à  disposition,  à  titre  gratuit,  et
l’établissement d’un certificat administratif en vue du transfert de l’actif.
La ville de Gujan-Mestras sera réputée titulaire de toutes les garanties contractuelles et légales,
notamment la garantie dommage-ouvrage.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code Général de Propriété des Personnes Publiques ;

8

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 8 mars 2022 



Vu la délibération communautaire n°16-150 du 16 septembre 2016, portant approbation de la
réhabilitation et de l’extension des installations sportives du Lycée de la Mer à Gujan-Mestras ;
Vu la délibération communautaire n°12-176 du 16 décembre 2021, portant approbation de la
mise à disposition des équipements sportifs du Lycée de la Mer au profit de la ville de Gujan-
Mestras par la COBAS ;
Vu le projet de procès-verbal de mise à disposition, ci-annexé ;

Il vous est proposé de bien vouloir :

- approuver la mise à disposition des installations sportives du Lycée de la Mer à la ville de
Gujan-Mestras par la COBAS ;

- autoriser le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition joint
en annexe à la présente délibération ;

- autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et à
signer tous les documents en vue de cette mise à disposition.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Merci beaucoup Mireille, tu représentes les intérêts de la ville
au conseil d’administration du lycée et je t’en remercie. Tu sais combien cette délibération me
convient puisqu'en fait, c'est le point final de tous les ennuis qu’on a eus avec la région, avec la
commission de sécurité qui exigeait des cloisons pare-feu entre cet équipement sportif et le lycée
lui-même,  ça  a  été  d’une  complexité,  là  ça  y  est,  parce  que  j’avais  dit  je  ne  reprendrai
l’équipement  que  lorsque  tout  sera  bien  verrouillé  sur  le  plan  de  l’équipement.  Y  a-t-il  des
remarques sur  ce dossier  ? Il  n’y  en a pas ?  Je le mets aux voix  ? Des oppositions ? Des
abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉNOMINATION DE VOIES

RAPPORTEUR : Olivier PAINCHAULT

Afin de régulariser certains noms de voirie et pour éviter des confusions notamment dans l’envoi
et la réception de courriers, il vous est proposé de vous prononcer sur deux dénominations.

La première dénomination de voie concerne une voie située dans la zone artisanale. Il s’agit  de
l’allée Charles Perrault. Le prénom utilisé est tantôt Charles tantôt Claude. Il vous est proposé
d’acter Charles Perrault.

La deuxième dénomination de voie fait suite à la demande de copropriétaires du lotissement sis
16 allée  Maurice Ravel.  Ils  ont  sollicité la commune pour dénommer cette voie impasse des
musiciens.

Il vous est dès lors demandé d’approuver ces deux dénominations de voies.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup Olivier, pas de remarques sur ce dossier ? Je le
mets aux voix, des oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, il est adopté à l’unanimité.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 
CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À LA COLLECTE ET AU

TRAITEMENT DES DÉCHETS MUNICIPAUX POUR 2022

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

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

Les modalités techniques (définition des déchets, conditions d'apport, collecte en porte à porte)
et  financières  (gratuités  et  prix  pour  les  tonnages  supplémentaires)  sont  détaillées  dans  la
convention ci-jointe à intervenir entre la ville et la COBAS pour l'année 2022.

Il vous est donc demandé :

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

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la collecte et au
traitement des déchets municipaux pour l'année 2022.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Merci  Élisabeth,  des  remarques  sur  ce  dossier ?  Monsieur
GAUBERT ?

Philippe GAUBERT : Madame le Maire, mes chers collègues, cette convention vise à définir les
conditions d’apport des déchets des communes membres de la COBAS au centre de valorisation
du Teich ou au centre de transfert de la Teste de Buch. L’article 3 précise que les communes
membres définissent tous les ans les apports prévisionnels pour l’année suivante et par catégorie
de déchet. Rétrospectivement, vous devez être en mesure de nous fournir l’évaluation qualitative
et quantitative des déchets produits par les services municipaux de la ville au cours des dernières
années. Cette évolution est un marqueur de votre politique de gestion des déchets et il intéresse
nos concitoyens.  Pouvez-vous nous indiquer l’évolution des déchets  produits  par  les  services
municipaux ces dernières années ? Merci de votre réponse.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors je ne vais pas le faire tout de suite, Monsieur GAUBERT,
mais je vais faire en sorte que les services de la COBAS vous répondent très précisément à votre
question, parce qu'elle est importante. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que la COBAS
prenne en charge financièrement ces déchets communaux, ce qu’elle fait. Mais vous avez raison,
vous  vous  intéressez  à  l’évolution  des  déchets,  je  vous  ferai  un  compte-rendu  que  je  vais
demander à la directrice Hélène LAMEIGNERE.
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Philippe GAUBERT : Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : À la faveur de cette remarque je peux mettre aux voix ? Pas
d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Il est ainsi décidé.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR SÉBASTIEN CONDOM

RAPPORTEUR : Ludovic DUCOURAU

Par délibération en date du 15 décembre 2021, la Ville de Gujan-Mestras a autorisé la signature
d’une convention d'occupation temporaire relative à une activité de restauration sur le port de la
Hume, pour un terme fixé au 31 décembre 2022, au bénéfice de Monsieur Sébastien CONDOM,
dont le périmètre était fixé comme suit :

• la cabane n° 12-15   superficie 104 m²
• le terre-plein  n° 12-15   superficie 358 m²
• terrasse non couverte superficie 140 m²
• terrasse couverte superficie 87,50  m²

Cette autorisation distinguait un espace « restauration » et un espace « dégustation », ou seules
les  huîtres  peuvent  être  dégustées  en  application  de  l’arrêté  préfectoral  relatif  aux  activités
accessoires des établissements ostréicoles.

Monsieur Condom a de nouveau sollicité la mairie, comme il l’avait fait au printemps 2021, pour
solliciter le basculement de l’espace «dégustation» dans les surfaces dédiées à la restauration, ce
qui lui offre plus de souplesse dans la gestion des repas et l’organisation du service, la clientèle
ayant du mal à appréhender les deux régimes d’autorisation distincts, et la demande de simple
dégustation d’huîtres étant marginale sur cet établissement.

 
Fort de la précédente autorisation délivrée le 19 mai 2021, Monsieur Condom n’avait par ailleurs
pas sollicité le renouvellement de son AECM. 
Par ailleurs, les services vétérinaires et les affaires maritimes ont été sollicités et ont émis un avis
favorable à ce changement de destination.

A ce titre, il vous est proposé d’intégrer les terrasses, le quai, la cabane et le terre-plein de la
SCEA Huîtres Condom à la convention d’occupation temporaire initialement établie.

Dès lors, le nouveau périmètre de son activité restauration se détaille comme suit :

• la cabane n° 12-15   superficie 104 m²
• le terre-plein  n°12-15  superficie 358 m²
• terrasse non couverte n° 12-15  superficie 140 m² 
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• terrasse couverte n° 12-15 superficie 87,50  m²
• la cabane n°06 superficie 43,00 m²
• le terre-plein  n°06 superficie 171,00 m²
• terrasse non couverte n° 06  superficie 103,00 m² 
• quai de déchargement - aire bétonnée superficie 243,00 m²
• forfait anneau de mouillage A49 - A50 

Afin de ne pas aggraver les difficultés de stationnement sur site, il a également été convenu de la
suppression du mobilier installé pour la clientèle sur l'emprise du quai de déchargement situé au
droit de son établissement, qui pourra retrouver une fonction de stationnement.
Dès lors, aucun mobilier ou installation à destination de la clientèle devront être positionnés sur le
quai de déchargement.

L'exploitation commerciale faite du domaine public maritime suppose par ailleurs le paiement
d'une redevance adéquate. Afin de garantir une certaine cohérence territoriale, la Ville souhaitant
se caler sur les pratiques tarifaires existantes sur les divers ports, a décidé pour l’année 2022,
d'appliquer la double tarification suivante :

• une redevance cumulative à part variable : 

2. pour la strate du chiffre d'affaire HT réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 < 50
000 € : 2% du montant

3. pour la strate du chiffre d'affaire HT  réalisé entre le 1er janvier et le  31 décembre 2022
compris entre 50 000 € et 75 000 € : 1.5% du montant

4. pour la strate du chiffre d'affaire HT réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 > 75
000 € : 1% du montant

Le montant résultant de cette redevance à part variable est assujetti à la TVA.

• une redevance à part fixe :

- prix au m² terre-plein et terrasse non couverte : 2.32 €/m² TTC
- prix au m² cabane et terrasse couverte : 4.48 €/m² TTC
- prix au m² quai de déchargement - aire bétonnée : 2,32€/m² TTC
- forfait anneau de mouillage : 1059,03€ TTC

Ce mode de paiement sera appliqué pour la  durée de cette COT, avec paiement de la part
variable dans les six mois suivants la clôture de l’exercice comptable.

Il vous est proposé dès lors :

– d'accepter le principe de modifier le périmètre d’exploitation de la convention d'occupation
temporaire relative à l’activité de restauration sur le port de la Hume ;
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– d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention d'occupation
temporaire conformément aux modalités précitées et au projet joint en annexe, ainsi que
tout  document  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  de  cette  convention  avec  Monsieur
Sébastien CONDOM ou toute société qu'il se substituerait.

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

Michel DUVIGNAC : Madame le Maire, mes chers collègues, deux questions. La première pour
être sûr de bien comprendre la délibération proposée, la modification du périmètre d’exploitation
de cette COT, c’est dire la Convention d’Occupation Temporaire a pour effet d’étendre l’activité
de  restauration  sur  l’intégralité  de  l’espace  utilisé  par  Monsieur  CONDOM en  sa  qualité  de
représentant de la SARL les Richesses d’Arguin. De ce fait,  confirmez-vous que la redevance
cumulative à part variable s’appliquera à l’intégralité du chiffre d'affaire réalisé sur cette partie  ?
Première question. Et deuxième question, où sont situés les deux anneaux de mouillage ? À l’est
dans le port ou à l’ouest ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je crois qu’il y en a un devant et un derrière.

Xavier PARIS : Il y en a devant ça, c'est sûr parce qu’il y a son bateau et un derrière. Des deux
côtés.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y en a un devant et un derrière. Alors la question est oui la
première question est oui bien sûr, il y aura application et sur les anneaux, c’est ça il y en a un
devant et un derrière. 

Michel DUVIGNAC : Est-ce que ça ne pose pas un problème dans la mesure où le port est géré
effectivement pour les autres usagers selon d’autres modalités, il y a un problème d’équité qui se
pose. Dans la mesure où on fait un forfait que l’on intègre à cette convention ?

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Je  n'ai  pas  compris  votre  question.  Excusez-moi,  je  ne
comprends pas votre question.

Michel DUVIGNAC :  On intègre à cette convention un anneau du port. Hors le port est géré
pour les autres usagers selon d’autres modalités. 

Xavier PARIS : Oui, mais ils n’ont pas le statut de professionnel. Ce sont des plaisanciers, il y a
une  équité  entre  les  plaisanciers,  il  y  a  une  équité  entre  les  professionnels.  Tous  les
professionnels qui existent sur ce port disposent de cabanes, de quais de déchargement etc et
d’anneaux, il y a une totale équité par rapport aux professionnels.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Parce que les plaisanciers n’ont pas le quai de déchargement
par exemple.

Xavier PARIS : D’autres professionnels sur le port ont aussi des anneaux. Donc, il y a une totale
équité qui s’applique sur le port.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur CHAUVET ?

Jacques CHAUVET :  Juste une précision, on est d’accord, le quai de déchargement est aussi
parking ?
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Xavier PARIS : Il est parking, oui. Il va servir à du parking effectivement, à du stationnement.

Jacques CHAUVET :  D’accord, donc il  est appelé quai  de déchargement,  mais ce n'est  pas
tellement sa vocation ? Parce que pour décharger, il faut des appareils de levage et puis il y en
aura pas et vous me confirmez qu’il n’y en aura jamais ?

Xavier PARIS : Je suis d’accord.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui c’est vrai, oui.

Xavier PARIS : Tout à fait et c’est pour ça qu’on a marqué dans la délibération et la convention
que ce quai de déchargement aura une destination plutôt de stationnement. 

Jacques CHAUVET : J’imagine oui.

Xavier PARIS : C’est marqué comme ça, l’essentiel c’est qu’on l’a précisé.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Pas d’autres remarques ? Monsieur GAUBERT ? Non, donc à la
faveur de ces remarques, je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il  des oppositions ? Des
abstentions ? C’est adopté à l’unanimité, je vous en remercie.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION
D'EXPLOITATION DES JEUX DE HASARD

-
CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par arrêtés ministériels en date du 19 septembre 2019 et du 5 mars 2021, notre délégataire est
autorisé à exploiter les jeux suivants :

• 150 machines à sous,
• 135 postes de jeux électroniques,
• 8 tables de jeux.

Pour  précision, sur simple information auprès des services de l’État, notre délégataire dispose
d’un droit d’exploitation sous forme électronique de tout jeu déjà autorisé.
A ce titre, il a été développé un black jack électronique depuis le mois de juillet 2018 ainsi qu’une
seconde roulette anglaise depuis le mois de décembre 2018.

Cette autorisation arrivant à échéance le 1er octobre 2022, il convient de renouveler la demande
d'autorisation auprès du Ministère de l'Intérieur quant à l'intégralité des jeux précédemment cités
conformément  à  la  demande  émise  par  notre  délégataire,  la  SAS  CASINO  DU  LAC  DE  LA
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MAGDELEINE,  dans  leur  courrier  du  23  février  2022  joint  à  la  présente,  ainsi  qu'à  la
réglementation en vigueur.

Il vous est donc proposé:
- d'émettre un avis favorable à la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation des
jeux auprès des instances afférentes par le délégataire de la ville, la SAS CASINO DU LAC DE LA
MAGDELEINE.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Qui  confirme  son  positionnement  de  deuxième  casino  de
Gironde après celui de Bordeaux. Tous les chiffres l’indiquent et j’espère que là, ils auront une
autorisation pour cinq ans, compte tenu de leur excellent résultat et voilà, on est à évènement
dépassé des petits soucis qu’on a eus au démarrage du casino. Il n’y a pas de remarque je peux
mettre aux voix ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est ainsi décidé.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DU
RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES BOULEVARD PIERRE DIGNAC

(ENTRE ALLÉE DES PRÉS SALES ET ALLÉE DU BASSIN)

RAPPORTEUR : Chantal DABÉ

Préalablement à l’aménagement  de la voirie envisagé à la fin du premier semestre 2022 sur la
portion comprise entre l’allée des Prés Salés et le port de Meyran-Est, la commune doit procéder
à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens du boulevard Pierre Dignac entre l’allée des
Prés Salés et l’allée du Bassin.

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

La  convention  et  l’estimation  jointes  à  la  présente  délibération  définissent  les  modalités
techniques et  financières  de cette  opération et  notamment la  part  due par  la  commune qui
s'élève à 1 413,18 € HT.

La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 3 675 € HT.

Il vous est donc demandé :

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

– d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  et  tout  document  y
afférent,
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Marie-Hélène DES ESGAULX :  Merci beaucoup, bon, je pense que ça ne fait pas débat, je
peux mettre aux voix. Si ? Monsieur GAUBERT ?

Philippe GAUBERT :  Juste une question. Est-il possible d’avoir le plan d’aménagement de la
voirie envisagée ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Le plan de l’aménagement boulevard Pierre Dignac ? 

Philippe GAUBERT : Oui

Xavier PARIS : Pour l’instant non, parce que nous ne sommes qu’à l’enfouissement donc nous
travaillons sur cet aménagement qui sera présenté aux riverains et aux conseils de quartier dans
le cadre de notre démarche de concertation comme on le fait sur tous nos chantiers de voirie.
Pour l’instant, il est en cours d’élaboration et de réflexion, il n’est pas définitif donc on ne peut
pas vous le présenter de manière officielle effectivement.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur LOURENÇO ?

Tony LOURENÇO :  Madame le Maire, juste une question. Est-ce que vous avez prévu cette
année une présentation précise du déploiement du haut débit sur Gujan-Mestras ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors j’attends un tableau qui est extrêmement important à mes
yeux, j’attends une photographie que je devrais obtenir d'ici à la fin du mois, sur les poteaux
nouveaux que voudrait installer haut débit, dans la mesure où Enedis ne permet pas d’utiliser ses
poteaux. Donc on n'a pas cette photo, tant qu’on n'a pas ça, on ne peut pas donner d’information
précise. On n'a que le quantitatif, c'est-à-dire qu’aujourd’hui nous sommes à 49 % de fibré, ce
qui est un bon résultat. Arcachon est à 65 % je crois, combien ? 61. Donc voilà on a ce truc
quantitatif, mais moi je veux aller beaucoup plus loin, je veux voir venir les problèmes. Parce que
aujourd’hui ils construisent la fibre, ils mettent la fibre là où c’est relativement facile, où il n’y a
pas de problème et on va arriver à un moment où on va être dans le dur et où on n'a pas de
possibilité de passer dessous, ou on n'a pas de possibilité de passer dessus, en tout cas sur les
poteaux  Enedis,  parce  qu’Enedis  dit  qu’en  termes  de  charge  ce  n’est  pas  possible  qu’ils
accueillent la fibre, donc pour le moment on nous propose de mettre de nouveaux poteaux, moi
ça m’ennuie énormément,  je préférerais  qu’on change le poteau Enedis et qu’on ait  un seul
poteau, s'il doit y avoir un poteau, mais pas rajouter un poteau. Et pour ça j’ai besoin d’avoir une
photographie complète de la situation ville par ville, pour Gujan-Mestras je ne l’ai pas encore.
Oui ?

Tony LOURENÇO : Juste un complément, j’aurais envie de dire que les taux globaux les gens ils
s’en moquent. C’est bien de le savoir.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ils s’en moquent, mais nous on est à l’aménagement...

Tony LOURENÇO : Je sais très bien, je sais très bien. Mais pour chacun d’entre nous, ce qui est
important, c'est de savoir si dans ma rue j’ai le haut débit ou pas. Et il faut qu’on soit en mesure
cette année de dire et pas le théorique. J’ai du déploiement prévu, ma rue est en fibre optique, je
peux appeler l’opérateur et me raccorder.

Marie-Hélène DES ESGAULX : De toute façon l’engagement dans le contrat est toujours le
même, ils doivent avoir tout terminé fin 2024.
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Tony LOURENÇO : Très bien, mais ça, nous, on est des initiés, on le sait, mais la plupart des
gens ne le savent pas.
Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y a un site qui est très bien fait ou tout le monde peut aller
voir de quelle couleur est le petit triangle. Donc il y a les moyens, bon, ce n'est pas facile, je
reconnais  qu’aller  sur  ce  site,  il  n'est  pas  facile.  Je  reconnais  surtout  qu’ils  ont  changé  la
programmation. C'est-à-dire que quand ils disaient tel endroit, tel quartier, serait sur 2022 ou
2023,  ils  n'ont  pas forcément  respecté.  Mais  aujourd’hui  quantitativement  ils  respectent  leur
contrat, ils construisent de la fibre en quantité suffisante, il reste simplement à regarder la fin du
parcours. Vous vous dites que ce n'est pas très grave de rajouter un poteau, moi je ne veux pas
qu’on ait une forêt de poteaux sur notre ville, ça c'est hors de question.

Tony LOURENÇO : Je n'ai pas dit ça attention ! J’ai dit simplement ce qui intéresse les gens,
c'est de savoir si devant leur porte, il y a le haut débit ou pas. Le reste, ils s’en moquent.

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

Xavier PARIS : Oui, seulement dire, quand le haut débit est installé, les riverains sont très vite
contactés par tous les opérateurs. Et très très très rapidement donc on le sait très vite si on a le
haut débit, la fibre et le haut débit. Ensuite il y a quand même ce site qui donne une indication
assez importante et assez forte, voilà, lorsque le voyant est au vert, c'est bon signe et dans les
deux ou trois mois qui suivent vous êtes sûrs d’avoir la fibre.
Et des fois l’opérateur prévient même un tout petit peu avant. Donc on est, j’ai des exemples.
Donc voilà ça se joue sur deux trois mois. Et ce n'est pas faux, la fibre, elle arrive. Non non on
suit ça très attentivement, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, mais moi je ne veux
pas qu’ils nous fassent n’importe quoi. S'il faut faire de l’ingénierie, on fera de l’ingénierie et les
poteaux Enedis ils ne sont pas non plus, ce n'est pas des reliques à garder franchement, il y en a
certains, on peut les changer entre nous. Voilà, donc on fait pression sur Enedis pour pouvoir
avoir des poteaux qui puissent avoir la charge. Y a t-il d’autres remarques ? Il n’y en a pas, je
peux mettre aux voix ? 

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

Philippe  GAUBERT :  Si  simplement,  Madame  le  Maire,  considérant  que  nous  n’avons  pas
l’information sur qui intéresse le plus les citoyens, c'est-à-dire ce qui se fera en surface et que
vous nous dites que le conseil municipal ne sera pas consulté sur ces travaux, notre groupe ne
participera pas au vote. Nous considérons que les élus ne sont pas informés. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Là, vous êtes revenu sur les travaux de la rue Pierre Dignac ?

Philippe GAUBERT : Oui.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ok, c’est le jeu de la délibération. Donc vous ne participez pas
au vote.

Philippe GAUBERT : Nous  ne  participerons  pas au vote,  car  on  considère qu’on n'est  pas
suffisamment informé.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 2 ABSTENTIONS
(Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote)
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CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG
POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX – BOULEVARD PIERRE DIGNAC

(ENTRE ALLÉE DES PRÉS SALÉS ET ALLÉE DU BASSIN)
ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

Dans la continuité des travaux réalisés en 2021 boulevard Pierre Dignac, la commune envisage la
poursuite de l’aménagement de cette voie, entre l’allée des Prés Salés et le port de Meyran-Est.

Préalablement  à l’aménagement de la  voirie  envisagé en 2022, la  commune doit  procéder à
l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens sur la portion comprise entre l’allée des Prés
Salés et l’allée du Bassin.

Par  délibération  en  date  du  2  mai  2011,  le  conseil  municipal  a  transféré  au  Syndicat
Départemental d’Énergie de la Gironde (SDEEG) la compétence « pouvoir concédant » dans le
domaine du réseau de distribution publique d'énergie électrique.

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

Les  conventions,  jointes  à la  présente,  précisent les  modalités administratives,  techniques et
financières de l'opération dont les coûts prévisionnels se répartissent de la façon suivante :   

Mise en souterrain des réseaux d'électrification :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à : 190 000,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) : 114 000,00 € HT
Maîtrise d’œuvre (8% du montant HT des travaux) : 15 200,00 € HT
Participation communale : 91 200,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à : 83 253,51 € HT
Subvention SDEEG (20% du montant HT des travaux, plafonnée à 
12 000 € HT au-delà de 60 000 € de travaux par an) soit : 12 000 € HT
Maîtrise d’œuvre (7% du montant HT des travaux) : 5 827,75 € HT
Participation communale : 77 081,26 € HT
Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication :
Le coût prévisionnel des travaux s'élève à : 102 692,30 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) : 7 188,46 € HT
A la charge de la commune : 109 880,76 € HT

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

Le coût prévisionnel des travaux HT s'élève à : 16 998,00 € HT
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Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) : 1 189,86 € HT

A la charge de la commune : 18 187,86 € HT

Après avoir pris connaissance des termes des conventions, il vous est demandé :

• d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire  relative  aux  travaux  d'effacement  des  réseaux  d'éclairage  public  du
boulevard Pierre Dignac (entre allée des Prés Salés et allée du Bassin),

• d'approuver les termes des deux conventions de délégation de maîtrise  d'ouvrage
temporaire relatives aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunications du
boulevard Pierre Dignac (entre allée des Prés Salés et allée du Bassin) et du réseau
fibre optique mairie,

• de solliciter le SDEEG pour une aide financière au titre de l'article 8 dissimulation des
réseaux (BT-HTA),

• de solliciter le SDEEG pour une aide financière au titre du 20% de l'éclairage public du
boulevard Pierre Dignac (entre allée des Prés Salés et allée du Bassin),

• d'autoriser  le  Maire ou son représentant à signer les-dites conventions,  demandes
d'aides financières et tout document y afférent.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci beaucoup Bernard, des remarques sur ce dossier ? Non ?
Monsieur GAUBERT ?

Philippe  GAUBERT :  Je  ne  vous  repose  pas  la  question  sur  avoir  les  plans  des  travaux
d’aménagement ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui vous refaites la même intervention ?

Philippe GAUBERT : Simplement je réindique donc que nous ne participerons pas au vote en
l’absence de ces éléments ? Considérant que nous n’avons pas les informations suffisantes pour
apprécier la pertinence.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord, on va le noter. Donc pas de participation au vote de
Monsieur GAUBERT, qui a le pouvoir de Monsieur ENTRAYGUES. Je note d’ailleurs que Monsieur
KHELOUFI n’est pas arrivé, donc l’administration en tiendra compte dans le détail des votes. Y a-
t-il d’autres remarques ? Je peux mettre aux voix ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il en est
ainsi décidé. Nous revenons à Jean-Pierre PETIT qui veuille bien m’excuser.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 2 ABSTENTIONS
(Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote)
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DU

RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ROUTE DES LACS
(ENTRE AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  ET ALLÉE DU DOMAINE)

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT

Préalablement à l’aménagement de la voirie et des trottoirs envisagé en 2024/2025, la commune
doit procéder dès 2022 à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens de la route des Lacs
entre l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et l’allée du Domaine.

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

La  convention  et  l’estimation  jointes  à  la  présente  délibération  définissent  les  modalités
techniques et  financières  de cette  opération et  notamment la  part  due par  la  commune qui
s'élève à 2 852,28 € HT.

La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 4 137 € HT.

Il vous est donc demandé :

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

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Jean-Pierre, pas de remarque sur ce dossier ? Toujours la
même remarque Monsieur GAUBERT ?

Philippe GAUBERT :  Non simplement, j’attire votre attention sur le fait que encore plus que
l’avenue Pierre Dignac, l’avenue qui est évoquée là est très sensible en termes de circulation des
mobilités douces et que donc il est très important que le conseil municipal soit consulté sur ces
travaux d’autant qu’il y a une maîtrise d’œuvre qui est engagée.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est noté, pas d’autres remarque ? Je peux mettre aux voix ?
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Non-participation au vote ?

Philippe GAUBERT : Nous ne votons pas cette délibération considérant que les travaux ont lieu
en 2024 et en espérant que d’ici là nous seront consultés sur les travaux.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Très  bien,  donc  je  recommence,  une  abstention,  celle  de
Monsieur GAUBERT, qui a le pouvoir de Monsieur ENTRAYGUES. Pas d’oppositions ? Donc c’est
adopté à l’unanimité.
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 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 2 ABSTENTIONS
(Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote)

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AU PROFIT D'ENEDIS D’UN TERRAIN SITUÉ
SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CB N°263 ALLÉE DU HAURAT

RAPPORTEUR : Sylvie BANSARD

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution publique, les travaux envisagés par ENEDIS nécessitent le renouvellement d’un poste
de transformation de courant électrique situé sur un terrain de la parcelle cadastrée section CB
n°263, allée du Haurat. 

Aussi, il convient d'établir une convention de mise à disposition au profit d'Enedis consentant les
droits suivants :

• une occupation à titre de droit réel d’un terrain d’une superficie de 25 m² faisant partie
de  la  parcelle  cadastrée  section  CB  n°263,  destiné  à  l’installation  d’un  poste  de
transformation  de  courant  électrique  avec  tous  ses  appareils  et  accessoires,
conformément au plan joint en annexe.

La convention établie pour la durée des ouvrages, détaille les droits et obligations du propriétaire
et d'ENEDIS. Une indemnité unique et forfaitaire de 400 € sera versée à la Ville par ENEDIS.

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

– d’en approuver ses termes,

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

 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Sylvie, y a t-il des remarques sur ce dossier ? Je n’en vois
pas, je le mets au voix. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il en est ainsi décidé.

 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION DE SERVITUDES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LES PARCELLES
CADASTRÉES SECTION DD N°1, N°2 ET N°36, SECTION DW N°33 et N°66 

 SITUÉES AVENUE DES LOISIRS 

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution  publique,  les  travaux  envisagés  par  ENEDIS  nécessitent  le  passage  d’un  câble
électrique  souterrain  se  situant  sur  les  parcelles  communales  section  DD n°1,  n°2  et  n°36,
section DW n°33 et n°66 avenue des Loisirs. 

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur les dites parcelles au profit d'ENEDIS
consentant :

• une servitude pour le passage d’une canalisation souterraine et de ses accessoires sur
une bande de 3 mètres de largeur et de 203 mètres de longueur environ,

La  convention,  jointe  en  annexe,  établie  pour  la  durée  des  ouvrages,  détaille  les  droits  et
obligations du propriétaire et d'ENEDIS. Une indemnité unique et forfaitaire de 10 € sera versée à
la ville.

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

– d’en approuver ses termes,

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

 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci  Corine,  Pas de remarque sur  ce dossier ? Je peux le
mettre aux voix. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il en est ainsi décidé.

 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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INCORPORATION DU LOTISSEMENT « LES JARDINS DE CAMPES »
MODIFICATION DE L’EMPRISE 

(ALLÉE DES ARBOUSIERS)

RAPPORTEUR : Évelyne DONZEAUD

Par  délibération  en  date  du  29  juin  2021,  le  conseil  municipal  avait  accepté  le  principe
d'acquisition à titre gratuit de l'emprise de la voirie et des parties communes du lotissement «  les
Jardins de Campès », comportant les parcelles concernées sont cadastrées section CT  n°347,
407,408, 413, 414 et 415 pour une superficie totale d’environ 4 500 m².  

Or,  la  parcelle  CT  n°414  est  grevée  d’une  antenne  relais  appartenant  à  l’opérateur  de
télécommunication ORANGE. Cet équipement n’ayant pas vocation à être intégré dans le domaine
communal, il a donc été procédé à la division de cette parcelle initiale en deux parcelles CT n°472
et n°471. 

Dès lors :

• la  parcelle  CT  n°472  reste  dans  le  périmètre  du  lotissement  à  incorporer  en  tant
qu’espace vert dudit lotissement,

• en revanche la  parcelle  CT n°471 contenant  l’équipement  précité  reste  propriété  de
Monsieur Pierre MARZAT.

Il convenait ainsi de compléter la délibération initiale du 29 juin 2021.

Il vous est dès lors demandé :

– d’accepter le principe d'acquisition à titre gratuit de la parcelle CT n°472 du lotissement « les
Jardins de Campès », 

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

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

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

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Merci  beaucoup  Évelyne,  pour  le  compte-rendu  j’indique
Maxime  KHELOUFI  est  arrivé  donc  qu’il  participe  aux  votes  à  partir  de  maintenant.  Des
remarques sur ce dossier ? Je n’en vois pas, je peux le mettre mettre aux voix. Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ? Il en est ainsi décidé.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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DIVISIONS FONCIÈRES DE PROPRIÉTÉS BÂTIES
SOUMISSION À DÉCLARATION PRÉALABLE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

En complément du dispositif de contrôle des divisions foncières mis en place au sein des zones
naturelles (N) et agricoles (A) afin de préserver des démembrements de propriété nuisant à la
qualité  des sites  ou à la  destination desdits  secteurs,  il  convient  de prendre les  dispositions
nécessaires à l’encadrement des divisions de propriétés foncières bâties intervenant dans le tissu
urbain en dehors de tout contrôle réglementaire.

En effet, un bornage et une division parcellaire réalisés par un géomètre sont seuls nécessaires
pour diviser une propriété bâtie. L’absence de soumission des divisions foncières de propriétés
bâties au régime de la déclaration préalable conduit à subir une dégradation anormale du tissu
urbain. Le nombre de lots créés ou les travaux générés par ces divisions bâties affectent tant
l’usage du domaine public (stationnements sauvages, création d’entrées multiples, diminution des
zones piétonnes et multiplications des interfaces avec les cyclistes notamment) que la qualité du
cadre  de  vie  (dégradation  des  boisements  en  milieu  urbain,  de  la  qualité  des  paysages  et
accélération de l’artificialisation des espaces en cœur de ville)

Afin  de  lutter  contre  ce  phénomène affectant  les  zones  urbaines,  le  Conseil  municipal  peut
décider de faire application de l’article L.115-3 du Code de l’urbanisme : dès lors, le dépôt d’une
autorisation  d’urbanisme (Déclaration  Préalable)  rendu obligatoire,  permettra  de contrôler  les
divisions  foncières  de  propriétés  bâties qui  échappent  au  contrôle  habituel  des  services
instructeurs  et permettra de fixer des prescriptions nécessaires à leur encadrement ou de s’y
opposer.

Dans l’objectif d’assurer un contrôle accru de l’évolution des zones urbaines (zone  s     UA, UB, UC et  
UD   et    leurs   sous-secteurs  ) du PLU, contre ces démembrements de propriété et leurs impacts
négatifs, il y a lieu de soumettre à déclaration préalable obligatoire l’ensemble desdites divisions.

Il vous est donc proposé de bien vouloir :
- soumettre à déclaration préalable dans les zones UA, UB, UC et UD du PLU et leurs sous-
secteurs les divisions volontaires des propriétés foncières en application de l’article L115-3 du
Code de l’urbanisme pour les divisions non constitutives de lotissement ;
- d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures qui s’imposent à cette fin.

Ce projet de délibération a été présenté à la Commission Travaux et Urbanisme.

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

Jacques CHAUVET :  Madame le Maire, mes chers collègues. Vous n’êtes pas sans savoir que
notre commune à décroché la triste médaille d’or des divisions parcellaires. Cela fait des années
que nous dénonçons ce monde de densification anarchique et que nous appelons à la mise en
place  de  solutions  concrètes  pour  stopper  ce  fléau  qui  défigure  notre  ville.  Pire  encore,  il
constitue  une  catastrophe  écologique  par  l’artificialisation  des  sols  qu’il  engendre  et  génère
nombreuses tensions de voisinage. Comme à votre habitude, vous vous défaussez soit sur les
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Gujanais en nous expliquant, qu’à Gujan les terrains sont grands et qu’il est donc facile de les
diviser, soit sur l’État avec la loi ALUR et l’argument du « ce n'est pas nous » que vous chérissez
tant. Mais soyons sérieux deux minutes. Tout cela n’est que de l’enfumage, c’est vous qui êtes
aux responsabilités,  c'est  vous  qui  avez  le  pouvoir  d’agir,  sauf  que depuis  des années vous
complaisez dans un laissez faire bien commode qui permet de justifier votre inaction. Avec cette
délibération à l'enfumage, pardon, s’ajoute une pointe de cynisme. On assiste à un très bel objet
de communication politique, ne serait-ce que pour cela nous ne pouvons que la voter. Laissons-
nous toutefois présager qu’avec le mécanisme que vous envisagez, vous ne solutionnerez pas le
problème de la division parcellaire, sauf peut-être à flirter dangereusement avec l’illégalité. La
question de la division parcellaire mérite une réponse sérieuse et globale, ce n’est pas le choix
que vous avez fait ce soir et nous sommes les premiers à le regretter. Soyez toute fois rassurée
puisque vous pourrez toujours communiquer sur la mise en place de cette commission dans votre
prochaine  communication  municipale.  L'exercice  sera  réussi  pour  vous,  vos  soutiens  auront
l'impression que vous agissez, mais les arbres continueront inlassablement de tomber. Je vous
remercie.

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

Philippe GAUBERT : Madame le Maire, mes chers collègues. Comme l’a dit Jacques CHAUVET, il
y a en effet le feu à Gujan-Mestras. Les divisions parcellaires flambent. Gujan-Mestras, c’est la
commune qui en dix ans a connu le plus grand nombre de divisions parcellaires du Bassin 557
selon le  rapport  du CAUE.  C’est  le  prix  d’une extension urbaine,  et  d’une consommation de
foncier  non  maîtrisé  que  nous  déplorons.  Le  pire,  c'est  que  ces  divisions  parcellaires  ne
permettent pas à des jeunes couples de vivre à Gujan-Mestras. Les classes ferment au fur et à
mesure chaque année. En septembre 2022 encore, une classe supplémentaire sera fermée. 64
élèves. 64 élèves en moins sur la commune, soit la plus grosse baisse d’enfants scolarisés du
territoire ou du Bassin. Votre politique de l’urbanisme est une catastrophe. Première commune de
Gironde pour les pénalités en terme de logements sociaux. Première commune pour le nombre
d’élèves en moins de primaire sur le Bassin et première commune pour la division parcellaire.
Avec  Jacques  CHAUVET  je  suis  d’accord,  nous  aurions  attendu  que  dans  ce  contexte  vous
présentiez la modification du PLU. Il n'en n’est rien. L’autre question est, où en sommes nous sur
ce dossier ? Où en est la modification du PLU au regard de la division parcellaire ? Qu'avez-vous
prévu ? C’est l'outil pour agir de manière transparente pour les citoyens et adapter aux enjeux les
différents  secteurs  d'urbanisme.  En lieu  et  place,  vous  nous  proposez  un montage juridique
alambiqué, et difficilement compréhensible par les non-initiés soumettant à déclaration préalable
toutes divisions de terrain en utilisant l'article L115-3 qui a vocation à s'appliquer, et je cite le
texte de la loi « dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de
la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages ». Pour vous, j’ai estimé 80 % des
zones U de la commune qui sont dans ce cas. Dans une ville ayant perdu toute identité, une ville
addition de lotissements, ça ne saute pas aux yeux. Dans les termes de cette délibération, il est
impossible  de  savoir  si  c'est  une  façon de  contourner  la  loi  DUFLOT,  ou  un acte  fort  pour
l'environnement  et  la  maîtrise  de  l’imperméabilisation  du  sol.  Un  indicateur  toutefois  est
révélateur.  Vous  avez  réuni  la  commission  urbanisme  et  travaux,  mais  pas  la  commission
développement durable. La commission travaux prend le dessus sur le développement durable.
Cette délibération cacherait  bien d’autres intentions que celles de l'article 115-3 qui participe
clairement à la  protection de l'environnement.  Sur  le  fond de cet  article,  vous pourrez vous
opposer  cela  en  est  les  conséquences  et  je  cite  l'article  «  à  la  division,  si  celle-ci  par  son
importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre
gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres
». Mais nous ne retrouvons pas ces éléments dans votre délibération. Et vous reprenez d'autres
termes  qui  sont  inquiétants  par  leur  imprécision,  et  je  cite,  « cela  permettra  de  fixer  les
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prescriptions nécessaires à leur encadrement ou de s’y opposer ». À ce stade, nous considérons
qu'il y a trop d'imprécisions dans l’application de la procédure de l'article 115-3 et dans le zonage
beaucoup trop large au regard de l'objet de l'article. Cette délibération doit rester dans son objet
de la protection des situations environnementales particulières dans des territoires urbains bien
déterminés au regard des enjeux. Avec son urbanisation littorale, l'attaque récurrente des zones
humides, les risques de submersions, les crastes, la multiplication d'épisodes caniculaires et les
îlots de chaleur, il  y a matière à trouver des points d'accord. Sur l'urgence d'agir au titre de
l'article L115-3 en zone U. Mais cela doit passer par un travail préalable, permettant de rétablir la
confiance, la transparence et d'en clarifier le cadre, nous déposerons un amendement en ce sens.
Merci de votre écoute.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Je vais rester d’abord dans le débat général, est-ce qu’il y a
d’autres interventions ? Je n’en vois pas, Xavier est ce que tu veux faire une réponse ?

Xavier PARIS : Oui juste quelques remarques. Le constat que l’on fait sur ces divisions foncières
ce n’est pas uniquement sur Gujan que nous le faisons. Tous les maires du Bassin qu’ils soient du
nord ou du sud Bassin, tous les maires font le même constat et doivent gérer cette problématique
de la division parcellaire. Donc c’est vraiment un problème qui s’applique sur l’ensemble de notre
territoire et pas uniquement sur la commune de Gujan-Mestras. Bon Monsieur CHAUVET vous
faites ce constat, mais comme d’habitude vous n’apportez là aucune solution. Nous au contraire,
c’est la différence avec vous, nous sommes aux commandes d’une collectivité, notre rôle c'est
d’apporter des solutions,  de trouver des outils,  de trouver les moyens de lutter contre cette
division parcellaire et cette délibération nous permet de le faire comme le font d’ailleurs d’autres
communes  comme  la  Teste  ou  Biganos  ou  d'autres  communes  du  Bassin.  Mais  la  division
parcellaire, je vois bien que vous essayez encore une fois de tout concentrer sur Gujan-Mestras,
mais le problème de la division parcellaire comme l’a très bien fait remarquer d’ailleurs plusieurs
journaux dont le Sud Ouest qui ont fait des articles conséquents sur ça, c’est un problème qui
concerne  l’ensemble  du  Bassin  d’Arcachon  quelle  que  soit  la  commune,  et  y  compris  des
communes  plus  rurales  telles  que  Lugos,  Saint-Magne,  etc.  On  est  dans  le  cadre  du  PLU,
l’ensemble des élus se rencontre régulièrement, pas dans le cadre du PLU pardon, dans le cadre
du SCOT, l’ensemble des élus du Pays Barval se rencontrent et nous avons vraiment les mêmes
problématiques, donc là on essaie de répondre concrètement et de nous donner les moyens
encore une fois de lutter contre ces divisions parcellaires et je crois que c’est un bon outil qui
sera au service de notre service instructeur de l’urbanisme.

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

Anne ÉLISSALDE :  Pardon pour cette question un peu tardive dans le débat peut-être.  De
néophyte aussi, et pour être sûre de comprendre, donc dorénavant à l’issue de cette délibération
les Gujanais qui voudront diviser une parcelle, devront demander aux services municipaux une
autorisation préalable pour le faire ? J’ai bien compris. Et quels seront les critères pour l’accepter
ou le refuser ?
 
Xavier PARIS : Alors c’est une division de propriété bâtie. La division de parcelle, il y a déjà une
soumission de déclaration préalable qui est obligatoire. Là on parle de la division foncière de
propriétés bâties. Mais après on verra.

Anne ÉLISSALDE : Oui, mais quels sont, je me suis mal exprimée, pardon, je n'utilise pas les
bons termes, parce que j’avoue que c’est parmi les domaines qui me sont les plus éloignés.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il faut regarder ça au cas par cas. Parce que...
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Anne ÉLISSALDE : Mais j’imagine que quand une décision doit être prise, elle doit s’appuyer sur
un cadre légal auquel vous devez faire référence dans la prise de décision.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Oui,  mais  chaque  cas  est  un  cas  particulier.  Et  le  service
urbanisme chez nous il va regarder les accès, les stationnements des voitures, tout.

Xavier PARIS : Dans quel quartier se fait la division parcellaire, il n’y a pas de règle type, c'est
vraiment au cas par cas.

Anne ÉLISSALDE :  Moi, je me mets à la place du Gujanais qui fait sa demande, comment il
peut, sur quel élément il peut s’appuyer pour savoir si sa demande est légale ou n’est pas légale
en fait ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : En principe, il vient en rendez-vous au service urbanisme.

Xavier PARIS : La légalité, c'est de le soumettre au service instructeur de l’urbanisme.

Anne ÉLISSALDE : Et donc c’est au service urbanisme qui décide si c’est juste ou si c’est pas
juste ?

Xavier PARIS :  après il  y a une discussion avec le service de l’urbanisme et en fonction du
dossier qui est déposé, s'il y a une division de propriété, une division foncière de propriété bâtie
avec  un  terrain,  je  vais  dire  conséquent.  On  est  plutôt  autour  de  500,  600  m²,  avec  du
stationnement, s'il n'y a aucune raison de s’opposer on acceptera cette division. Là où on veut
lutter, ce sont les divisions d'abord sur des parcelles trop petites. Parce que là après ça créer
d’autres problèmes. Des divisions où il y aurait un problème de stationnement, parce que là, on
l'a constaté aussi sur certaines divisions où des divisions de propriétés bâties ont été réalisées
sans qu'il y ait de stationnement de véhicule, donc après ça crée d'autres nuisances, donc voilà
ce sont des critères qui seront retenus, sur les accès, on veut éviter la multiplication d'accès, si
on n'était  pas vigilant  on aurait  des accès tous les  20 ou 30 mètres,  donc voilà  ce  sont  le
stationnement,  les  accès,  la  superficie  du terrain,  ce  sont  des critères  que l’on retient  pour
accepter ou non une division.

Anne ÉLISSALDE : Je crois que je comprends la logique qui prévoit tout ça, par contre vraiment
j'ai cette interrogation qui perdure, j’entends vos explications sur l’équité des choses en fait. Pour
moi soit c’est légal soit ça ne l’est pas.

Marie-Hélène DES ESGAULX : De toute façon, ce n'est pas le service urbanisme qui va signer
le permis ou le refus de permis, c’est moi, d’accord et toutes ces décisions-là sont soumises bien
entendu au tribunal administratif. Voilà il n'y a pas de, le service ne fait pas n'importe quoi.

Anne ÉLISSALDE : Ça ne va pas générer du contentieux vous voulez dire ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Comment ?

Anne ÉLISSALDE : Ça pourrait générer du contentieux ?

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Oui

Xavier PARIS :  Si quelqu’un n’accepte pas notre décision, il a la possibilité effectivement de
transmettre la décision au Tribunal Administratif et de la contester.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Et d’abord de faire une réclamation gracieuse. Alors Monsieur,
j’ai entendu Monsieur GAUBERT, mais on va donner la parole à Tony LOURENÇO qui l'a réclamée.

Tony LOURENÇO : Oui, Madame le Maire, mes chers collègues, je trouve que ce traitement de
ce  dossier  est  assez  illustratif  de  la  stratégie  d’aménagement  en  cette  commune  depuis
maintenant plus de 20 ans. Ça a été évoqué par notre collègue tout à l'heure Philippe GAUBERT.
Effectivement  quand  vous  évoquez  des  règlements,  tout  ça  est-ils  très  laconique,  c’est  très
conceptuel,  moi  je rejoins  ce que dit  Anne,  les citoyens,  nos citoyens ont besoin de choses
claires. Et là, c'est tout sauf clair. Alors moi je me félicite de voir que quand même vous faites
cette délibération, ça veut dire que malgré tout, les choses avancent. Moi je suis content de voir
qu’on a enfin ce genre de délibération, c’est dommage qu’on ne les ai pas eues, il y a 10 ans,
mais elle a le mérite d'exister, mais on ne va pas assez loin et surtout encore une fois on voit le
sujet par le bout de la lorgnette. À quand une vraie stratégie d'aménagement, à quand un vrai
PLU, à quand un règlement d'application et un référentiel qui soit coconstruit et partagé par tout
le monde ? Parce qu’effectivement quand on est habitant lambda on a besoin de venir taper à la
porte du service d’urbanisme et on a besoin de savoir par avance si notre dossier est légitime ou
pas à être posé, et même quand on travaille avec l'architecte ou le maître d’œuvre peu importe,
on  sait  où  on  va.  Si  on  dépend,  en  gros,  de  la  bonne  volonté  de  nos  interlocuteurs  à
l'instruction...

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Non non non non non je ne peux pas laisser dire ça. On ne
dépend pas de la bonne volonté, non non.

Tony LOURENÇO : Pardon Madame le Maire ? Mais en face, je suis désolé, mais quelle est la
règle ? Elle est floue et même dans votre expression.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il n'y a pas la règle, mais il y a les règles.

Tony LOURENÇO : Non ça ne marche pas comme ça l’urbanisme.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Si si.

Tony LOURENÇO : Non non ça ne marche pas comme ça.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Surtout l’urbanisme ça marche comme ça.

Tony LOURENÇO : Non non Madame le Maire.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bon je vous laisse finir.

Tony LOURENÇO : Non non, ça ne marche pas comme ça et d'ailleurs, Monsieur PARIS quand il
essaie de répondre à la question posée, il trouve bien lui-même des exemples précis de situation.
Ça veut dire que quand on met en place ce genre, encore une fois de délibération et pour moi
elle a le mérite d'exister, il faut aller beaucoup plus loin, il faut déjà être dans la mise en œuvre.
Et dans effectivement éviter les contentieux, parce que ce genre de délibération, c'est la porte
ouverte à tous les contentieux possibles. Encore une fois ça a le mérite d'exister, mais vous
n'allez pas assez loin dans finalement, les prescriptions suivantes. Merci.

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

28

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 8 mars 2022 



Jacques CHAUVET : Je vous ai bien écouté, est-ce que vous ne craignez pas de vous orienter
vers  du  contentieux  sur  des  gens  qui  diviseront  du  bâti  et  qui  auront  des  terrains  qui  ne
correspondent pas à votre norme, parce que j’imagine, ce n'est pas bien dit, mais c’est dit quand
même que vous aurez des minima et qui sera conforme au PLU ? Hypothèse d'école, 400 m² les
parkings sont respectés les sorties sont convenables, vous risquez de le refuser parce qu'il fait
que 400 m² alors que sur le fond, il est totalement légal. Est-ce que vous ne pensez pas prendre
le risque du contentieux par rapport à ça ?

Marie-Hélène DES ESGAULX :  De toute façon aujourd'hui il  n'y a rien, donc aujourd'hui le
dossier, il sort. Donc parce que c'est bâti, il n'y a pas de règle, donc aujourd'hui non on ne craint
pas effectivement, on ne peut pas être gêné parce que c'est le contraire, là, on est en train de
mettre une règle. Alors on est toujours dans le débat général, je n'ai pas oublié l'amendement,
Monsieur GAUBERT, je veux faire juste deux trois remarques personnelles. La première, c'est
quand vous dites, Monsieur GAUBERT qu'on est champion de la division parcellaire. Oui moi je
vais vous dire à la limite oui on est champion. Alors pourquoi on est champion ? Parce que du
temps de mon prédécesseur par exemple, et bien on avait des lotissements avec des terrains qui
étaient  d'une  certaine  surface.  Moi  j’avais  acheté  un  terrain  à  Chante-Cigale  qui  était  le
lotissement municipal qui faisait 1000 m². C’est pour ça qu’on est les champions, parce qu'on a
des terrains qui  sont grands. Et  ça on ne peut pas nous le reprocher,  c’est une très bonne
politique de l’époque qui avait été faite, c’est pour ça que les gens sont venus s’installer à Gujan-
Mestras,  aiment  la  ville,  parce  qu'il  y  avait  cette  volonté  d’avoir  des  maisons  individuelles,
pavillonnaires, sur du terrain important, bien sûr que ça plaisait énormément, à l’époque il n’y
avait  pas  les  prix,  bien  sûr  à  l’époque de maintenant.  Alors  on est  champion,  oui  bien  sûr
qu'Arcachon n'est pas champion, c’est nul votre truc. Ils ne sont pas champions de la division
parcellaire parce qu'ils n’ont pas de terrain. Nous, on est champion de la division parcellaire parce
qu'on a du terrain. Et qu'est-ce qu’il s'est passé, la loi DUFLOT, qui là-dessus est arrivée et a
bousculé complètement toutes les stratégies, Monsieur LOURENÇO. La stratégie si elle a évolué,
c'est  tout  simplement  parce  que,  est  arrivée  des  lois  nouvelles,  moi  je  serais  restée  très
franchement dans celle proposée par mon prédécesseur qui était d’avoir toujours du pavillonnaire
et sur des grands terrains, parce que c’est l’idéal voilà et on le voit bien aujourd'hui avec tout ce
que l'on a connu. Franchement quand vous dites on est le champion, moi je prends ça plutôt bien
parce que je trouve que c’est, oui on gère, on gère, on est la loi, je suis désolée, moi je ne l'ai
pas votée, je fais partie des gens qui ne l’ont pas votée cette loi, je l'ai combattue, elle est là
donc il faut bien faire quelque chose. Et bien maintenant on a une stratégie et on fait quelque
chose. Et là quand vous dites que nous avons perdu notre spécificité, je ne peux pas non plus
vous laissez dire ça, parce que s'il y a bien une ville ici dans ce sud Bassin et je n'oublie pas que
je préside la COBAS, il y a quatre villes, s'il y a une ville qui n’a pas perdu sa spécificité, c'est bien
Gujan-Mestras. Et on le voit chaque fois, quand on a les nouveaux Gujanais qui viennent qui
s’installent ici, ils nous le disent, notre ville elle a du caractère, elle a une âme, vous ne pouvez
pas dire ça, parce que ce n'est pas bien, vous le dite sur un plan d’opposition systématique, c'est
dommage parce que vous faites du mal à la ville elle-même. La ville, elle est fière cette ville, elle
a gardé cette fierté, elle a gardé sa spécificité, vous ne pouvez pas dire autre chose. Ça vraiment
je  ne  peux  pas  vous  laissez,  dire  ça.  Enfin  Monsieur  CHAUVET  sur  le  service  urbanisme,
franchement ce sont des gens extraordinaires qui sont là, il y a le directeur qui est là derrière
moi, ils sont extraordinaires, ils reçoivent à tour de bras tout le monde. Quand je dis tout le
monde, le pétitionnaire, celui qui va voir, l’usager qui a un projet, ils viennent voir. C’est porte
ouverte, on leur montre tout, on leur dit attention, y a ça, ils sont, non seulement les  dans
l’édiction de la règle, mais dans le conseil aussi. Pareil pour les architectes, nous avons aussi un
architecte conseil que nous mettons à disposition, là, je pense à ça parce que hier ou avant-hier,
il y avait un projet qui posait débat, qu'est-ce qu'on a dit on va demander à l'architecte conseil de
donner son avis, c'est quand même une bonne chose, et donc le service urbanisme il ne faut pas
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avoir  peur  de  ce  qu'ils  font,  ce  n'est  pas  à  la  gueule  du  client,  ils  font  un  travail  qui  est
extrêmement technique, mais il n'y a pas une règle, il y a des règles, s'il n'y avait qu'une règle, ça
serait, c'est blanc ou c'est noir, ce n'est pas du tout ça et vous le savez très bien, c'est que dans
chaque cas et bien c'est un peu à la frontière, « oui là d'accord on pourrait donner le permis,
mais attention là il n’y a pas ceci, il n'y a pas cela » voilà, c'est très compliqué ça demande une
instruction d'abord technique et  ensuite ça demande que les élus qui  sont en charge de ça
prennent leur responsabilité, ils donnent le permis ou une autorisation de travaux ou ils ne la
donnent pas. Et il  y a une sanction, il  y a évidemment la possibilité d'aller devant le tribunal
administratif. Je rajoute que nous avons très peu de contentieux. Je voudrais me comparer, là
d'ailleurs avec d'autres villes, c'est très surprenant, nous avons très peu de contentieux sur le
plan de l'urbanisme. Pourquoi ? Parce que justement, il y a à chaque fois un traitement approprié
adapté à chaque cas. Et moi j'en remercie le service urbanisme parce que c'est vraiment, je
pense que c'est la chose la plus difficile de mon point de vue. Le droit c'est facile, les finances,
c'est facile, l’urbanisme, c'est vraiment très compliqué, c'est la chose à faire maintenant et donc
voilà. Donc n’ayez pas peur de ça, là on se donne une règle qui ne va pas. Parce que aujourd'hui
sur le terrain, que font les gens sur un terrain ? Ils construisent, ils construisent, ils ne divisent
pas le terrain d'abord parce qu'ils savent qu'on va les embêter s'ils font que diviser un terrain.
Donc ils construisent, ils construisent deux maisons et ils divisent ensuite. Donc là, avec cette
règle, avec cette délibération, on va mettre un petit peu d'ordre, on se donne les moyens, oui, de
ne pas laisser faire n'importe quoi. Et c'est ce qui nous permettra Monsieur GAUBERT, champion
ou pas champion, de garder notre spécificité. 

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

Jacques CHAUVET :  Vous m’interpellez par rapport au service urbanisme, je ne sais pas trop
pourquoi. Si ce n’est que les seules fois ou j'ai eu à les solliciter ils ont fait preuve d'un grand
professionnalisme et chaque fois je suis et bien reçu et les conseils sont pertinents donc je les en
remercie et les félicite, je n'ai pas de doute là-dessus, après vous savez le poids de l'histoire,
nous expliquer qu'un certain temps c'était comme ça j’en conviens, mais vous savez pourquoi on
sort une délibération si l'on se vante et si l'on se glorifie de ce qui se passait avant, pardon. On
ne fait rien dans ce cas-là, ce qui est important, c'est l'inaction qu'il y a Madame. Ce que vous
faites aujourd'hui c'est quand même pour contrer tout ça.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Pour contrer la loi DUFLOT.

Jacques CHAUVET : Pour contrer la parcellisation.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Pour contrer la loi DUFLOT oui.

Jacques CHAUVET : Alors à un moment donné il faut l'assumer, ce que l'on regrette que ce soit
tous les trois...

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors là j’assume oui.

Jacques  CHAUVET :  Ce  qu'on  regrette,  c'est  que  vous  n'alliez  pas  assez  loin  et  que  la
délibération ne soit pas assez claire. C'est ça, c’est tout.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est votre droit.
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Jacques CHAUVET : Que politiquement vous passiez ça, c'est très très bien et je l'ai dit. Après
ce qui aurait fallu, et on va la voter, parce que politiquement il faut le faire. Mais techniquement
vous auriez pu aller plus loin parce que je vous le redis, on considère qu'il y a des risques de
contentieux oui.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  On verra, on verra. En tout cas quand vous dites que je me
glorifie de ce qu'il s'est passé non, j'explique simplement à Monsieur GAUBERT que nous avons
des grands terrains et c'est parce qu’on a des grands terrains, c'est le poids de l'histoire, je ne
m'en glorifie pas, mais on a des grands terrains donc forcément on peut les diviser, si on avait
des petits terrains on ne peut pas les diviser. Voilà d'où on est les champions. Je trouve ça quand
même incroyable qu'on soit obligé de se justifier là-dessus. Alors Monsieur GAUBERT, je vous
redonne la parole et après je vous proposerai, puisque le débat général me semble t-il aura été
bien évacué, que vous présentiez votre amendement. 

Philippe GAUBERT : Juste Madame, sur la politique générale, je suis assez surpris quand même
de la teneur de votre réponse. Je n'ai pas l'impression qu'il  y a quelques jours, il y a eu un
rapport du GIEC qui est sorti.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je l’ai regardé.

Philippe GAUBERT : J'ai pas l'impression qu'il y ait une loi qui dit qu'en 2050 il faut arriver à
zéro artificialisation, je n'ai pas l'impression qu'il  y ait un STRADDET qui dit qu'il  faut réduire
l'artificialisation. Et votre réponse en me disant « si je pouvais je continuerai comme a fait votre
prédécesseur »,  sachant  que  vous  étiez  dans  la  majorité  de  votre  prédécesseur,  m'inquiète
beaucoup parce que je crois qu'il y a le changement climatique, je crois qu'il faut changer de
pratique  et  très  honnêtement  si  on  entend,  le  rapport  du  GIEC,  et  c'est  quand  même des
scientifiques de 200 pays, qui parlent et qui se sont mis d'accord, et qui nous disent attention il y
a une alerte, actuellement on ne peut plus détruire la biodiversité comme on l'a détruite, on ne
peut plus continuer à faire comme on a fait, il faut changer de braquet et vous n'allez pas assez
vite, donc je suis assez inquiet. Et après je voudrais terminer sur quelque chose de très technique
pour  vous  montrer  quand  même  que  je  crois  qu'on  se  trompe  sur  cette  délibération.  Je
reprendrai les mots de Xavier PARIS, qui nous dit dans quel cas je vais intervenir en fonction de
cet article L115-3, « chaque cas est un cas particulier », c'est Xavier PARIS qui le dit « les accès,
les stationnements » la division de la propriété bâtie il faut qu’elle ait du stationnement, on veut
lutter sur des parcelles trop petites là où il y a des problèmes de stationnement, si on n'est pas
vigilant on aura des accès tous les 20 ou 30 mètres. » Ça, c'est ce que vous avez dit Monsieur
Xavier PARIS et moi je prends le texte de la loi, qu'est-ce que nous dit le texte de la loi. « Vous
pouvez vous opposer à la division parcellaire, si elle est de nature à compromettre, gravement, le
caractère naturel des espaces, la qualité de paysages, ou le maintien des équilibres biologiques »
Si on a un peu d'honnêteté intellectuelle, on aperçoit bien que cet article 115-3 ne s'applique pas
aux cas que vous avez cités et que là, nous allons très clairement dans le cadre de contentieux et
donc là, moi je vous exhorte aujourd'hui à réfléchir à ce qu'il faut réellement mettre dans cette
délibération.  Voilà  je  crois  que  tout  le  monde  a  compris  qu'aujourd'hui  l'article  L  115-3  ne
correspond pas à ce que vous vous voulez alors qu'a contrario il y a certainement des espaces
urbains dans cette ville comme je vous l'ai dit en conclusion ou l'article 115-3 a à s’appliquer. Je
pense à la bordure des espaces naturels sensibles,  je pense à la façade littorale et on peut
trouver un point d'accord. Mais aujourd'hui je ne le sens pas quand je vois ce que vous vous
voulez faire et ce qui est dit dans la loi. Voilà merci de votre attention.
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Xavier PARIS : Monsieur GAUBERT, notre objectif numéro un via cette délibération, via cet outil
que l’on met maintenant aujourd’hui à notre disposition, c’est véritablement la préservation de la
qualité des paysages gujanais. Et la préservation de la qualité de ces paysages, ça passe entre
autre par le respect de la forme urbaine comme l’a évoqué Madame le Maire, ça passe entre
autre par les multiples sorties éventuelles sur le domaine public, ça passe entre autre par la
création de stationnements afférents. Mais l’objectif numéro un, au final, de cette déclaration
préalable de division foncière, c’est véritablement la préservation de la qualité des paysages et
c’est pour cela qu’on est parfaitement conforme à l’article 115-3 du code de l’urbanisme. 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  D’autant  plus  que  ça  concerne  des  zones  urbanisées.  Le
principe même de la division foncière bâtie n’est pas dans les endroits sensibles, dans les endroits
naturels, etc. On parle des endroits bâtis. Donc tout ce que vous nous dites sur le GIEC et tout ça
qui est très important, mais ne s’applique pas, là on parle de ce qui est bâti on ne va pas en faire
un endroit d’enjeu par rapport au GIEC, ce n'est pas possible Monsieur GAUBERT. Mais bon je
comprends vous êtes dans cette idéologie là et voilà mais bon. Est-ce que vous voulez bien
maintenant, je pense que le débat général a été suffisamment long et intéressant, est-ce que
vous pouvez maintenant nous présenter votre amendement ?

Philippe GAUBERT :  Madame le Maire, mes chers collègues, je pense que mon amendement
est d’autant plus d’actualité quand j’entends votre réponse, car il faudra expliquer au juge que la
qualité des paysages c’est réduire le nombre de sorties, ça je ne suis pas sûr. Considérant la zone
très  élargie  où  s’appliquerait  la  déclaration  préalable  de  la  division  en  zone  U,  considérant
l’imprécision sur les conséquences de l’application de l’article 115-3, décide de créer un groupe de
travail élargi, associant a minima la commission développement durable et permettant de préciser
les critères d’application de cet article L115-3 au regard du caractère naturel des espaces, de la
qualité des paysages et du maintien des équilibres biologiques je cite, c’est les termes de la loi,
« en zone UA, UB, UC, UD », de compléter ultérieurement cette délibération pour la sécuriser
juridiquement en lien avec la modification du PLU.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bon voilà cet amendement, discussion sur l’amendement, 

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

Élisabeth REZER-SANDILLON : Juste un point de détail, je comprends Monsieur GAUBERT, si
cette  décision  devrait  être  discutée  dans  une  commission,  je  pense  que  ce  serait  dans  la
commission urbanisme qu’il faudrait qu’elle soit discutée parce qu’alors effectivement la division
parcellaire, oui non mais bien sûr, le développement durable regroupe beaucoup de choses, mais
l'urbanisme aussi,  il  y  a des gens qui  s’intéressent  à  l'urbanisme,  et  il  y  a  une  commission
urbanisme pour ça. Ensuite je voudrai revenir à un truc que vous avez dit, au sujet de la division
parcellaire et du GIEC justement. Moi, je ne partage pas votre avis. Alors je sais que Madame
DUFLOT, on l’appelle la loi DUFLOT fait partie d’Europe Écologie les Verts, ça, c'est vrai, enfin elle
en faisait partie ou en fait toujours partie je ne sais pas, mais ce n'est pas une raison. Si vraiment
cette loi avait été faite par des gens qui avaient une vision non pas parisienne de l’urbanisme,
mais une vision peut-être un peu plus rurale, ils se seraient rendus compte qu'à un moment
donné le souci de densification qui est un souci très bon, effectivement il faut économiser les
espaces naturels, il faut économiser tout ce qui est nature, on est tout à fait d'accord. Mais à un
moment donné il y a des petites villes et je pense que Gujan fait partie de ces villes anciennes qui
ont une structure qui ne permet pas justement ces densifications. Nous avons des rues qui sont
petites, qui sont étroites, et surtout, surtout ces densifications posent un problème pour moi qui
est rédhibitoire, c'est le problème de l'évacuation des eaux. À force de densifier on ne peut plus
infiltrer à la parcelle. À force de densifier on a remplacé nos crastes qui ont un rôle écologique
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extrêmement important pour le maintien des zones humides, pour l'épuration des eaux, on les a
remplacés par d'énormes canalisations qui sont souterraines parce que effectivement quand on
densifie, on artificialise et on est obligé de boucher les crastes, et on arrive à avoir un Bassin
d’Arcachon qui est pollué parce que toutes ces eaux ne sont plus filtrées naturellement, toutes
ces eaux de pluies et qui circulaient avant dans des crastes ne sont plus filtrées naturellement et
on arrive alors je rappelle pour peut-être ceux qui ne le savent pas, qu'une craste non seulement
ça ralentit l'eau, mais en plus ça la filtre, ça l'épure et ça permet qu'elle s'étende tout le long de
son  passage,  on  arrive  vraiment  à  quelque  chose  d'extrêmement  contre  productif  pour  la
protection de la biodiversité et pour la nature elle-même. Donc je suis désolée je pense que la
densification dans certains cas se justifie, mais que franchement dans nos territoires elle ne se
justifie pas et en tout cas pas de cette manière.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX remercie  Élisabeth  REZER-SANDILLON  et  donne  la  parole  à
Xavier PARIS.

Xavier PARIS : Juste une petite remarque, je vois bien Monsieur GAUBERT que vous voulez tout
ramener à la commission développement durable, pour une raison simple et personne n’est dupe
dans cette assemblée. En fait vous faites partie uniquement de la commission développement
durable,  donc  vous  voudriez  que  tous  les  dossiers,  tous  mêmes  s'il  ne  concernent  pas  la
commission  développement  durable,  faisait  partie  de  la  commission  développement  durable.
Alors  Monsieur  LOURENÇO sourit,  Monsieur  LOURENÇO aidez  Monsieur  GAUBERT,  laissez  lui
votre  place  à  la  commission,  travaux  et  urbanisme,  vous  n'êtes  pas  venu  à  la  dernière
commission, parce que ce dossier-là, il passait à la commission travaux et urbanisme. Laissez à
Monsieur GAUBERT votre place Monsieur LOURENÇO, je vous en supplie, merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bon allez sur ce…

Philippe GAUBERT : Juste quand même, je rappellerai l'article 115-3 « le caractère naturel des
espaces, la qualité des paysages, et le maintien des équilibres biologiques », je suis quand même
vraiment étonné que ça ne fasse pas partie du développement durable et que ce ne soit pas un
sujet abordé en commission développement durable. Juste pour mémoire quand il s'agissait de la
zone naturelle où là, on était en pleine légalité, on est était parfaitement pertinent, la commission
développement durable l’a traité, j’ai l'impression qu'Élisabeth REZER- SANDILLON a la mémoire
courte.

Xavier PARIS : Monsieur GAUBERT, vous parlez de l'article 115-3 du code de l'urbanisme ? De
l'urbanisme, c'est bien ça, d’accord.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Allez  je  crois  que  le  débat  a  eu lieu,  on va voter  sur  cet
amendement, d’abord. Donc je vais demander qui est d'avis de rejeter cet amendement ? C’est
toute mon équipe qui  rejette cet  amendement.  Qui  est  d’avis,  je n'ai  pas vu ce que faisait
l'opposition ? Qui est d'avis de rejeter l'amendement ? Vous n'avez pas bougé ? Qui s'abstient sur
cet amendement ? Qui vote cet amendement ? Ah voilà donc, ça me paraissait tellement énorme
que je n'avais pas pensé. C'est dingue. Donc voilà, l'administration a tout noté.

Anne ÉLISSALDE : Il ne s'agit pas d'une commission...

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah ben bien sûr forcément.

Anne ÉLISSALDE : Il ne s'agit pas d'une commission, il s'agit d'un groupe de travail.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Donc cet amendement est rejeté.

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

Anne ÉLISSALDE :  Je  veux juste  dire  qu'il  ne  s'agit  pas  d'une  commission,  il  s'agit  de  la
proposition de faire un groupe de travail.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord.

Anne ÉLISSALDE : Donc ce n'est pas un engagement non plus,

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous avez raison de le rappeler, très bien.

Anne ÉLISSALDE : Ce n'est pas un engagement pluriannuel d'une commission qui serait, 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Très bien , c’est juste sur la commission.

Anne ÉLISSALDE : C'est un groupe de travail sur la réglementation.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Nous  aussi  on  a  répondu  là-dessus  donc  on  a  rejeté.
L'amendement est rejeté. Maintenant il nous faut voter sur la délibération. Y a-t-il des oppositions
à la délibération qu'a excellemment rapporté Xavier PARIS. Il y a des oppositions ? Il n'y en a
pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas, tout le monde vote ce dossier ? Monsieur GAUBERT
?
Monsieur GAUBERT :  Non non simplement je vous préciserai que nous ne participons pas au
vote...

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord.

Philippe GAUBERT : Car nous considérons...

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord.

Philippe GAUBERT :...que votre façon de rejeter systématiquement tous les amendements...

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oh ce n’est pas bien.

Philippe GAUBERT : ...heureusement que nous nous avons une autre vision des choses et que
nous votons un peu plus les textes.

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  Faites  des  bons  amendements  et  on  les  votera  Monsieur
GAUBERT.

Philippe GAUBERT : .Non non non.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il n’y a pas de problème.

Philippe GAUBERT: Et je considère que donc nous ne participerons pas au vote, car aujourd'hui
il n'y a pas les éléments qui permettent de voter de manière pertinente sur cette délibération,
dont  on  n'a  pas  de  doute  qu'elle  créera  du  contentieux  et  que  juridiquement  elle  posera
problème.
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Marie-Hélène DES ESGAULX :  Très bien. Alors on est bien d'accord, pas de participation au
vote de Monsieur GAUBERT et de Monsieur ENTRAYGUES. 

Amendement n°1 REJETÉ avec 27 VOIX CONTRE et 8 VOIX POUR (Jacques CHAUVET, 
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC -Tony 
LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES )

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

PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ À LA CONCLUSION DE CONTRATS
INDIVIDUELS LABELLISÉS DE MUTUELLE SANTÉ ET DE PRÉVOYANCE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

En 2013 (pour les contrats de prévoyance) et en 2019 (pour les contrats de santé),  le conseil
municipal avait instauré une participation de la Collectivité à la conclusion, par les agents, de
contrats labellisés pour lesdites protections.

A ce jour, cet engagement s’articule comme suit : 

-  participation  mensuelle  de  15  €  lorsque  les  agents  concluent  des  contrats  de  prévoyance
labellisés,

-  versement annuel de 120 € pour les catégories C, 96 € pour les catégories B et 72 € pour les
catégories A dès lors que les agents concluent des contrats labellisés pour leur couverture santé.

Cette participation est versée à tous les agents sous réserve qu’ils aient, au premier janvier de
l’année  considérée,  une  ancienneté  de  12  mois  et  présentent  annuellement  une  attestation
d’adhésion auxdits contrats.

Il apparaît que l’application de cette condition d’ancienneté n’est pas justifiée lorsque les agents
sont recrutés par voie de mutation ; les agents concernés ayant déjà satisfait à cette obligation
dans leur collectivité d’origine.

Cette proposition de suppression de cette condition a été présentée au Comité Technique lors de
sa séance du 9 novembre dernier et elle a reçu un avis favorable unanime des deux collèges.

Il vous est donc demandé de bien vouloir accepter la suppression de cette condition d’ancienneté
dans le cas de recrutement d’agents titulaires par voie de mutation. Toutes les autres conditions
des délibérations sus-visées et de leurs évolutions postérieures demeurent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Il convient afin de répondre à la nécessité de maintenir un service de qualité dans le respect du
principe de continuité du service public, et en tenant compte de la spécificité, de la saisonnalité et
des contraintes des missions exercées par les services de la Ville de Gujan-Mestras, de recourir à
des  recrutements  d’agents  non  permanents  pour  accroissement  temporaire  ou  saisonnier
d’activité  au  sens  des  articles  3.1°,  3.2°  de  la  loi  n°  84-53  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et visant les possibilités de recrutements
d’agents contractuels.

Le tableau des effectifs des emplois non permanents joint à la présente délibération précise le
cadre contractuel des postes créés, la catégorie de l’emploi, le grade de recrutement et la période
du besoin.

C’est ainsi qu’il convient donc :
-  de créer  les postes non permanents  suivants pour assurer,  notamment,  l’encadrement des
enfants inscrits  sur  les centres de loisirs pour les vacances d’hiver  et  lors des activités péri-
scolaires dans le strict respect des taux d’encadrement prévus, les surcharges de travail liées à
l’entretien des bâtiments communaux et à l’ensemble des missions techniques confiées au Centre
Technique Municipal.

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

. 3 postes : adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 14 au 26/02/2022

. 2 postes : adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 21 au 26/02/2022

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

. 2 postes : adjoint technique à temps complet du 01/03 au 30/06/2022

. 2 postes : adjoint technique à temps complet du 01/04 au 30/06/2022

. 1 poste : adjoint d’animation à temps complet du 01/03 au 31/08/2022

.  l’équivalent  de  1.56  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  14/02  au
26/02/2022

.  l’équivalent  de  0.89  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  14/02  au
19/02/2022

.  l’équivalent  de  0.27  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  21/02  au
26/02/2022
Il vous est donc proposé :

- d’approuver le tableau des effectifs des postes non permanents tel qu’annexé à la présente
délibération,
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et contrats relatifs aux nominations
et recrutements ainsi que tout acte afférent,
- d’inscrire les dépenses nécessaires à la rémunération de ces postes au budget de la Ville.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Question orale

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

Michel DUVIGNAC : Madame le Maire, mes chers collègues, l’aération fréquente des locaux est
une des principales mesures collectives de réduction du risque de transmission du SARS-COV-2.
En application du cadre sanitaire, les salles de classe, ainsi que tous les autres locaux occupés
pendant la journée, doivent être aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves,
pendant chaque récréation, pendant les intercours au moment du déjeuner et le soir pendant le
nettoyage des locaux. Une aération de 15 minutes doit également avoir lieu à minima toutes les
heures. Lorsque le renouvellement de l'air est assuré par une ventilation, son bon fonctionnement
doit être vérifié et son entretien régulier doit être réalisé. La mesure de la concentration en CO2,
à l'aide de capteur permet d'évaluer facilement le niveau de renouvellement d'air. Fort de ce
constat,  le  ministère  de  l'Éducation  Nationale,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  recommande
d'équiper chaque école de capteurs mobiles ou fixes afin de déterminer la fréquence d'aération
nécessaire  pour  chaque  local  ou  pour  contrôler  le  bon  fonctionnement  de  la  ventilation
mécanique. Un investissement de cet ordre contribuerait à la prévention et à l'amélioration de la
situation  sanitaire  de  ces  espaces  publics  et  au  bien-être  des  enfants  et  de  l'ensemble  du
personnel.  Le  budget  estimatif  nécessaire  à  ces  équipements,  15  000  à  25  000  euros  est
parfaitement  supportable  par  nos  finances.  Il  vous  est  donc  demandé  d'appliquer  ces
recommandations en équipant nos écoles maternelles, primaires, notre collège et le lycée de la
Mer de ce type de capteur comme l'on fait avant nous nombre de communes. Merci.

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

Xavier PARIS :  Alors Monsieur DUVIGNAC, on ne vous a pas attendu, bien entendus, nous
avons effectivement souhaité doter les différentes salles de classe sous responsabilité municipale
de capteurs CO2, afin comme vous l'avez évoqué de contribuer à lutter contre la transmission du
Covid et d'autres virus et plus généralement améliorer la qualité de l'air. Nous avons à ce titre
demander à nos services de recenser les besoins pour équiper à la fois toutes les classes de nos
écoles municipales, mais également les dortoirs des écoles maternelles, équiper également les
crèches  parce que  vous  n'en avez  pas parlé,  mais  il  y  a  aussi  les  crèches.  Équiper  la  salle
d'activités de notre relais d'assistantes maternelles et équiper également les salles municipales
mises à disposition du public. Donc on va bien au-delà des salles de classe. Nous optons pour une
solution de capteurs mobiles alimentés via un port USB ou un adaptateur secteur. Ce matériel
peut  être  posé  sur  un  bureau ou sur  un  meuble  sans  engager  de  travaux  d'adaptation  du
bâtiment, c’est pour cela que nous avons fait le choix de ce matériel. Ces capteurs sont achetés
via la plateforme CAPAQUI, si vous ne savez pas ce qu’est la plateforme CAPAQUI c'est une
centrale d'achat montée par la Région Nouvelle Aquitaine et qui permet un achat direct et sans
une  mise  en  concurrence  par  ses  adhérents.  Donc  concrètement,  95  capteurs  vont  être
commandés et installés dans les prochains jours. Nous allons être accompagnés financièrement,
bien  entendu,  comme  toutes  les  communes  par  un  dispositif  de  la  direction  des  services
départementaux  de  l'éducation  nationale,  qui  apporte  un  soutien  exceptionnel  pouvant  aller
jusqu'à  8  euros  par  enfant  scolarisé.  La  ville  par  contre  pour  répondre précisément  à  votre
question, la ville n'a pas en revanche pas prévu l'équipement des classes du collège et du lycée,
n'étant pas compétente pour l'achat de ce type de matériel dans ces établissements qui je vous le
rappelle, mais vous le savez sont de la compétence du Département et de la Région, mais je
présume bien entendu que le Département et la Région ont prévu sûrement l'achat de ce type de
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matériel  et  je  vous invite  à  consulter  nos conseillers  départementaux Karine DESMOULIN et
Cédric PAIN pour savoir au moins si le département le fait et les conseillers régionaux pour voir si
la Nouvelle Aquitaine s'engage également dans ce dispositif. En tout cas nous la ville de Gujan-
Mestras c'est fait, c'est acté, c'est commandé et ça va être posé dans les jours qui viennent et
encore une fois on va bien au-delà d'ailleurs des classes, on a pensé à nos crèches, à nos salles
et à la salle du RAM.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Parfait merci beaucoup Xavier. Il n’y a pas de débat sur les
questions orales, je fais respecter le règlement, si vous permettez, donc merci à la réponse de
Xavier PARIS, très claire et je vous précise que la date.

Tony LOURENÇO : J’ai une question à poser.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Une  question  à  poser?  Mais  il  n'y  a  pas  d'ordre  du  jour
Monsieur LOURENÇO, il faut rester dans la règle de notre règlement intérieur, ça serait très bien.
Donc la date du prochain conseil municipal sera celle du 5 avril 2022. Et ça sera un long conseil,
voilà, je vous le précise.

La séance est levée à 20h15.
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